Date : 10 / 11 / 2014

FICHE DESCRIPTIVE DU PROJET
NOM DE L'ETABLISSEMENT
Collège Lucie Aubrac

AXE DU PROJET D’ETABLISSEMENT
« Ouverture culturelle » & « Favoriser la réussite des élèves »

Intitulé de l’action

Axes du projet :

« Salon du livre de jeunesse de Montreuil »
 Développer la lecture plaisir
 Rencontrer des auteurs
 Exigences du socle (piliers 1,4 et 7)

EQUIPE EDUCATIVE IMPLIQUEE (noms, fonctions)





Mme S. Hannachi, professeur de lettres
M. A. Lebret, professeur d'histoire et de géographie
Mme N. Séguéla, professeur documentaliste
Mme S. Colas & Mme O. Roubèche, Assistantes pédagogiques
LES ELEVES

2 classes de 6° soit 46 élèves au total (dont 20 DP)
LE(S) LIEU(X)
Collège Lucie Aubrac (classe, CDI et salle informatique) & Salon du livre de
jeunesse de Montreuil (93)
LES PARTENAIRES EXTERIEURS, INTERVENANTS
 Salon du livre de Montreuil

PROJET PEDAGOGIQUE
Objectifs
principaux






Ouverture culturelle
Maîtrise de la langue française (pilier 1)
Culture humaniste (pilier 4)
Autonomie et initiative (pilier 7), esprit d'équipe

Objectifs
spécifiques






Développer le goût pour la lecture plaisir
Interviewer un intervenant, assister à une rencontre
Visiter un salon du livre
Découvrir la richesse et la diversité éditoriale



Séance de présentation sur ce qu'est un salon du livre
(principe et fonctionnement)
Séances pour préparer la rencontre (6°3) et la visite de
l'exposition « Passages » (6°4)
Rédaction d'un compte-rendu de la sortie scolaire

Contenus







Déroulement prévu

Réalisation finale

Evaluation

En amont pour les 6°3 : 5 séances prévues
o présentation du Salon du livre et objectifs de la sortie
scolaire
o comparaison BD / Roman à travers la 1ère et 4ème de
couverture et hypothèses de lecture
o comparaison de passages (roman / BD)
o choix des achats et repérage sur le plan du salon
o préparation de l'interview
En amont pour les 6°4 : 3 séances prévues
o présentation du Salon du livre et objectifs de la sortie
o travail de repérage sur plan (prog. HG 6°)
o travail mené sur la source
o élaboration d'un parcours thématique (jeu de piste)



Sur le salon du livre :
o 6°3 : rencontre avec l'auteur, l'illustrateur et l'éditeur de
la bande dessinée adaptée du roman Les orangers de
Versailles
o 6°4 : visite de l'exposition « Passages » sur des
illustrateurs emblématiques de la littérature jeunesse




Réalisation d'un compte-rendu de visite, article sur le site du
collège ?
Réinvestissement en HG du jeu de piste




Sur le comportement durant la visite au Salon
Évaluation possible du jeu de piste en HG

BUDGET PREVISIONNEL
•
•
•

Achat des tickets de transports : 51 tickets A/R Val d'Argenteuil – Paris
Achat des chèques-lire : budget total : 230,00 € soit 5,00 € par élève
9 exemplaires gratuits des ouvrages : gratuit, fournis par le Salon du Livre de Montreuil

