Le livre élu jeunesse en
Livradois-Forez
2018-2019
En partenariat avec les médiathèques

Consignes de productions concernant les réalisations
plastiques
(pour les classes en dispositif général)

CYCLE 1
Réaliser sa propre interprétation de Drôles de têtes : il peut s’agir d’une production en volume ou non
et qui peut utiliser différentes techniques en lien avec les albums du cycle.
La valorisation de cette production se fera de plusieurs manières :
-

Pour les classes inscrites en dispositif général simple, elle se fera via la mise en ligne
sur le site.

-

Pour les classes inscrites en dispositif général + temps d’animation en médiathèque,
on propose de mettre les productions en ligne mais aussi de les exposer en
médiathèque. Il s’agit de valoriser le travail des enfants et d’inviter les parents à venir
les voir avec leur enfant à la médiathèque.

La date butoir pour transmettre les productions à vos ERUN est fixée au vendredi 10 mai 2019.

CYCLE 2
1) Réalisations plastiques

Cette année, nous proposons aux classes de cycle 2 de construire leur propre petit monde : il peut
prendre plusieurs formes et peut avoir différentes tailles. Il pourrait s’agir d’une cabane où les
enfants pourraient entrer ou pourrait être constitué de plusieurs cabanes plus petites.
N’hésitez pas à consulter le site du Livre Elu (https://mediascol.ac-clermont.fr/lelf/) où des pistes
pédagogiques vous sont proposées par votre conseillère en arts visuels Hélène Valla.
L’ensemble des réalisations sera présenté lors des journées finales sous la forme d’une exposition.
Prévoir un système d’accrochage pour suspendre vos travaux si besoin. La production devra être
solide et de taille raisonnable afin qu’elle puisse être transportée dans une voiture. Pensez à bien
noter le nom de votre école et à joindre une notice d’installation, ainsi qu’un bref résumé expliquant
votre démarche et les raisons qui vous ont conduit à imaginer et concevoir cette production (cela
nous permettra de mieux présenter aux autres élèves les œuvres des différentes classes).
Les enseignants inscrits en C2 et dispositif général doivent acheminer les productions de leur classe
avant le jeudi 9 mai 2019 dans leur circonscription respective ou à la Maison du Parc du LivradoisForez (Saint-Gervais-sous-Meymont).

2) Chant choral
Les classes seront réunies pour un temps collectif de chant choral consacré aux chansons en lien
avec les albums que vous trouvez sur le site du « Livre élu » : https://mediascol.acclermont.fr/lelf/les-chants-du-cycle-2/.
Ce moment fédérateur est réussi si tous les enfants connaissent les chansons par cœur.
De plus, il est important que les enseignants participent à ce temps choral parmi les enfants. Il y a 5
chants à préparer.

CYCLE 3
La production collective qui est demandée cette année revêt la forme d’un enregistrement vidéo.
Nous vous demandons de créer une succession d’images fixes sonorisées dans lesquelles on peut
intégrer des personnages animés.
N’hésitez pas à consulter les pistes proposées par vos ERUN sur le site https://mediascol.acclermont.fr/lelf/padlet-kamishibai/

Pour toute question sur la mise en œuvre dans les classes, contactez Roland Duvert ou Corinne
Bonnemoy. Vos ERUN peuvent en effet intervenir en classe pour la réalisation multimédia (images
numériques et son) de votre production s’ils sont prévenus en avance.
La valorisation de cette production se fera de plusieurs manières :
-

Mise en ligne de la vidéo sur le site

-

Diffusion en médiathèque

Afin d’optimiser au mieux la création des productions, nous vous proposons le vendredi 3 mai 2019
comme date butoir de la création plastique. La date butoir pour transmettre les productions à vos
ERUN est fixée au lundi 3 juin 2019.

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, chers collègues, nos salutations distinguées.

L’équipe du Livre élu jeunesse à votre disposition
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