
PROJET D’ECOLE 
 «  JE LIS, TU LIS, NOUS LISONS….. » 

FESTIVAL DU LIVRE 
MARDI 21 MAI  2019 – 

 

 

 
MODALITES ET ORGANISATION 

 

⍟Contacter les journalistes (→Pascale se rapproche de Mr Marin) 

 

 
Festival du livre s’adresse à tous les enfants : primaire et maternelle  
L’enseignant est responsable de son atelier (matériel, délimitation de son espace, décoration, organisation …etc) 
Prévoir un minimum de 5 mamans par classe (elles n’auront pas forcement en charge les enfants de la classe de leur enfant, puisque les niveaux seront mélangés)  
Mélange de niveaux de classe uniquement pour les enfants du primaire. 
Les enfants de maternelle sont partagés en groupe mais d’une même classe.  
Les enfants des classes de CM2B et GS (Valérie) constitueront des groupes entre eux uniquement 
Passage aux ateliers avec accès libre.  
Chaque groupe est muni d’un « passeport » avec le nom de tous les ateliers, qu’il fera tamponner à chaque passage …  
Les groupes sont accompagnés par un (ou deux)  « adulte-responsable ». 
 
Durée de l’atelier :   
 L’atelier se limite à 20MN 
 
Constitution des groupes :   
 ® X12 élèves dans chaque groupe maximum (selon le niveau d’âge des enfants prévoir X1 ou X2 parents-responsables) 
 ® Chaque groupe sera encadré par un parent responsable (désigné au préalable par l’enseignant) 
 ® Le parent responsable recevra la liste (noms + classe) des enfants dont il aura la charge + Le passeport du groupe+ enveloppe avec « mini livre » à décorer  
 ® Le groupe porte le nom d’un personnage de la littérature ( + facile à retenir par l’élève ) 
 
ACCES LIBRE  
S’arranger pour faire le  plus d’ateliers possibles avant la fin de la journée ! 
Le parent responsable repère l’atelier qui est libre et y accompagne son groupe. Il peut se rapprocher des élèves délégués pour avoir l’information d’un atelier libre. 
 ® ATTENTION : Un atelier ne reçoit qu’un groupe à la fois ! 
 
 



Les groupes qui ne sont pas occupés à un atelier : 
A- Le parent responsable reçoit une enveloppe avec petits papiers pliés en deux et bouts de ficelle 

Il occupera les enfants à la confection de « mini-livres » sur lequel l’enfant devra écrire le titre d’un livre lu et préféré …(les grands aideront les plus petits )  + illustration .. 
Quand le groupe a terminé cette réalisation, le parent responsable accompagne le groupe vers « l’arbre aux milles lectures » et chacun y accroche son « mini-livre » 

B- Le parent responsable peut accompagner les enfants dans le hall ou sera projeté un documentaire sur les livres : C’ est pas sorcier : Livre dans tous ses états » (You 
tube) 

C- Le mur de mots : un mur sera couvert par une grande feuille de papier. Tout au long de la journée, les enfants librement pourront venir écrire un « beau mot » (le 
mot qui représente leur état d’âme, le mot qu’ils aiment,  ..etc …..) 

 
Plan des espaces occupés (où et quel atelier ?) 
   →beau temps : sur la cour ………. Délimiter les espaces avec de la rubalise et signaler l’atelier par un panneau 
   → Mauvais temps : dans les classes ……… Signaler l’atelier par un panneau visible sur la porte 
® Les panneaux seront réalisés par Marianne et remis aux professeurs  
 

 
 

 

 

 
HORAIRE 

 
DEROULEMENT DE LA JOURNEE 

 

8h20 à 9h00 Appel – cours en classe- Explication du déroulement de la journée aux enfants ….consignes données 
 

9h00 à 10h00 9h00 à 9h45: Animations contées par les animatrices de la bibliothèque (cf détail  tableau  ci- dessous) 

Toutes les classes sont concernées   
 
 

Mme Marque -

Mme Cance  

Thème : « le masque et l’Egypte » 

CM1A – MS- MS/GS – GS-PS 

Mme Descamps accompagne ses élèves dans la salle polyvalente pour retrouver les MS- MS/GS et GS qui y seront installées  

(Cf CR animatrices bibliothèque du 5/02) : Lecture du conte «  Ah les crocodiles »  récitation avec chants et mimes masqués  

Hall 

15’ environ 

Mme Pascal- 

Mme ROBIN 

Thème : «  La mélodie des mots »  

Lecture du même conte de façon différente selon les groupes avec mise en relief la diction, l’intonation, la ponctuation du texte 

Les élèves de CE1B invitent les élèves des autres classes (CE1A – CPB – CPA- ULIS-é)....Ils se chargent de faire leurs invitations 

self 

30’ environ 

Mme Mathieu  Thème : « Variations autour de la fable » (quelques élèves de CM2) 

Restitution d’exercices de lecture à voix haute par les élèves volontaires (fables Esope, La Fontaine et contre-fables).  

Classes concernées : CE2- CM1B- CM2  

Gymnase  

15’ environ 

 
 
 



9h30 à 9h45 : Récréation surveillée par Marianne et Catherine-  // - installation des ateliers par les enseignants 
Au fur et à mesure que les « animations contées » se terminent, envoyer les enfants du primaire sur la cour, ils seront surveillés. Les enseignants 
seront libérés pour installer leur atelier.  
 
9H15 : Information PASCALE : salle de réunion  
Explication du déroulement de la journée aux parents responsables des groupes ….et consignes données.  
Chaque parent-responsable recevra : 
- La liste de son groupe (nom des enfants +  niveau des classes respectives) 
- Une pancarte au nom du personnage de son groupe servant de repère pour les enfants.  
- Une enveloppe avec les « mini-livres pour activité de décoration et atelier « l’arbre aux milles lectures »  
 

9h45 : Constitution des groupes : sur la cour  
 L’élève aura repéré depuis la veille son groupe –(Avoir affiché au préalable les groupes dans le hall).  Le parent- responsable lèvera sa pancarte avec le 
nom du groupe (nom d’un personnage de la littérature). L’élève rejoindra le parent- responsable du groupe auquel il appartient. 
 
RESTER SUR LA COUR JUSQU’A L’ANNONCE AU MICR0 (Pascale) DU LANCEMENT DE LA JOURNEE 
 

10h00 à 11h30  
  

Ateliers (cf tableau) 

11h30 à 11h45  Retour dans les classes respectives –  
 

11h45 Accompagnement cantine ou sortie 
 

13h30 à 13h45  Montée en classe pour appel  
 

13h45 à 15h15  Ateliers (cf tableau) 
 

15h15à 15h30  Arrêt des ateliers. Les parents -responsables regroupent les enfants sur la cour à proximité de « l’arbre aux mille lectures » 
→ Lancement de la fusée !!!!!(APEL) 

15h30 à 16h00 Goûter apporté par les enfants et servi par les ED (préparation des tables par les ED dès 15h00 –(Amandine) 
→Le matin, les goûters seront déposés en salle du photocopieur  

16h00  Ouverture des portes aux parents (envoi SMS pour accès- Marianne) 
Contrôle des entrées -Pascale  
Visite guidée →les enfants sont avec leurs parents et commentent d’ateliers en ateliers ce qu’ils ont fait et retenu…. 
Les enseignants sont dans leur atelier et échangent avec les parents et enfants .. 

16h30  Sonnerie – Sortie 
 (Seul, l’enfant accompagné ou bien sous présentation de sa carte de sortie est autorisé à sortir) 

17h00 Etude /garderie 
 



 

 

ATELIERS   

                                                                                                                

ATELIER 1 Fabrication de marionnettes Sandra  

Karine 

 En GS 

Pluie /soleil 

ATELIER 2   Le journal  

 

Sandrine  En CM2B 

Pluie /soleil 

ATELIER 3 Théâtre  Magali 

Estelle 

  A côté du portillon du stade (soleil)  

En CE2A (pluie) 

ATELIER 4 Mise en musique d’un conte Dominique 

 

 En MS/GS (le matin) 

En CE2B (après-midi) 

Pluie /soleil 

ATELIER 5 Pliage de livres Severine + Mélanie 

 

Mme Henry animatrice à la 

bibliothèque a fait réaliser des 

« livres hérissons » aux élèves de 

MS et MS/GS . Ces réalisations 

seront exposées à l’ateliers 5  

Soleil : préau 

Pluie : en CE1B 

ATELIER 6 Création d’un livre géant Fabienne Leclerc  

 

 CM1 A 

Pluie /soleil 

ATELIER 7 Les écritures du monde  Cyril + Hoang 

 

Animateurs en costume du pays  

Coréenne 

Japonais 

Vietnamien 

Chinoise 

→Matériel encre + Plumes  à  

se procurer 

 

  

Devant la classe CE1 A (soleil) 

CE A (pluie) 

 

ATELIER 8 Elèves délégués 

Les élèves déguisés en personnage de roman ou de 

conte circuleront pour orienter les groupes vers les 

ateliers libres ..  (on informera les parents 

responsables de groupe qu’ils  peuvent se rapprocher 

des élèves délégués pour avoir l’information d’un 

atelier libre ) 

ED 

concertation du 30/04 

des ED  

(sèverine-Amandine) 

 

Amandine 

 

Les goûters seront déposés dans 

la salle photocopieur 

A partir de 15H00 : installation 

et décoration des tables pour le 

goûter  

15h30 : service du goûter assuré 

par les ED …. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATELIER 9 Kamiskibaï Céline + Marie -Bernard 

 

 En MS 

Pluie/soleil 

ATELIER 10 Les fables Valérie +Camille 

 

 Salle de motricité  

Pluie/soleil 

ATELIER 11 Association de lettres + Photo  Anne –Camille 

 

 Pluie : salle informatique 

Soleil : tables de ping-pong 

 

 

ATELIER 12 Panneau : début d’une histoire, les enfants inventent 

la suite…  

Pascale+ Foucault  Pluie : Salle réunion 

Soleil :Sous la cloche   

ATELIER 13  Lou pichot trésor ! 

  

Claire  Invités : tambourinaire + joueur 

de fifre  

Pluie : CM1B 

Soleil : coin du portail collège devant la 

cabane à livre 

ATELIER 14 Le « chemin » du livre …du manuscrit jusqu’en 

librairie 

Présentation ludique  

Métier du libraire  

Présentation livres : exposition  

 

Mme PELLICOT Hall  

Prévoir tables  pour expo des 

livres de la librairie ClémentVI 

 

Espace tables Mac DO 

ATELIER  15  Divers ateliers : 

→ découverte de la BD « Tintin, objectif lune »  

→ ateliers d’expériences scientifiques  

APEL 

 

 En salle des maîtres 

ATELIER 16  Bibliothèque  

« Lire quel plaisir » 

Mme Palermini 

Et autres animatrices  

A partir de 16h00 pour accueillir 

les parents et faire connaître ce 

lieu et les projets qui s’y vivent. 

A la Bibliothèque  

LIBRE dans 

la journée  

L’arbre aux mille lectures    

Au centre de la cour 

 

LIBRE dans 

la journée 

Le mur à mots    Sous le préau :panneau décor 

recouvert par grandes feuilles papier 

 

LIBRE dans 

la journée 

Documentaire sur les livres : C’ est pas sorcier : Livre 

dans tous ses états » 

  Dans le hall 

 

 



 

ACTIONS DURANT L’ANNEE SCOLAIRE 

 

ACTIONS 

 

 

QUI 

 

QUAND  

 

LIEN FAIT PAR  

Festival du livre à Avignon 

Avec séances de dédicaces 

(Barthelasse  )  

Exposants extérieurs   Vacances !  (par conséquent , non fait ) 

 

 

APEL  -Madame 

LEVAVASSEUR 

 

Visite : 

Archives départementales 

Le livre fait mémoire   

 

3 classes en 6 groupes 

(Chaque intervention dure 1h15).  

Les groupes comptent 15 enfants 

Attention :  pas d’animation pour le groupe qui 

ne sera pas avec Mr Carletti pour découvrir les 

archives, l’enseignant doit trouver une activité à 

l’extérieur (Petit Palais, monument aux morts et 

liste des noms de 14-18 dans la mairie, musée 

Calvet…). 

  

 

Les 3 et 11 juin 

Lundi 3 Juin après- midi  

CE2B de madame DANIEL 

→ 1er groupe de 13h00 à 15h00   

→2ème groupe de 15h00 à 16h30  

 Mardi 11 juin Matin 

CM2A de madame ALESSANDRI 

 → 1er groupe de 9h00 à 10h30   

→2ème groupe de 10h30 à 12h00 

 Mardi 11 Juin Après-midi 

CM2B de madame CARRAZ 

→ 1er groupe de 13h30 à 15h00   

→2ème groupe de 15h00 à 16h30  

 

  
 

 

 


