Vivez l’aventure de l’écriture
et de la lecture coopératives !
Les inscriptions sont toujours ouvertes !

Il est encore temps d’inscrire votre classe à ETAMINE!
Pour tout savoir sur ce projet ...
Inscriptions en ligne …

jusqu’au 31 décembre!

ETAMINE, Jeunes Auteurs et Lecteurs de l’OCCE :
une autre façon d’aborder la lecture et l’écriture...
Ecrire un livre, puis le faire lire à d'autres enfants, partout en France...
Ou bien recevoir des livres que d'autres ont écrit, et leur donner votre avis
sur leur travail, c'est ce que propose Etamine,un grand dispositif d’échanges
au niveau national proposé par l'OCCE pour :
•
Mettre en valeur, promouvoir et fédérer la création, la réalisation
et l'échange de livres.
•
Elargir la communication entre les classes.
•
Inciter à la rencontre avec des écrivains, des illustrateurs, des
imprimeurs.
•
Développer l'esprit critique et le respect de l'autre.

Participez au « défi-ETAMINE 78 » proposé en 3 étapes:
1ère proposition : du 1er au 20 décembre

En une page, racontez-nous votre livre, nous en ferons un dessin...
2ème proposition : du 1er au 12 février

Envoyez-nous une illustration de votre livre, nous en ferons une histoire...
3ème proposition : du 1er au 16 avril 2021

Jouons avec les couvertures de nos livres!

Voir détail au verso

Le défi-ETAMINE 78 en détail:
2020-2021-29 ème édition

En quelques mots :



Un projet pour les classes des Yvelines inscrites à ETAMINE 2020/2021…
Un projet pour communiquer sur le livre en
cours de réalisation… en trois temps:

En décembre, du texte vers l’image...

En février, de l’image au texte…

En Avril, à partir de tous vos envois...



Pas d’obligation! C’est une proposition supplémentaire qui peut vous aider à fédérer ou relancer le travail autour de votre livre en
cours… Voir la réaction de vos futurs lecteurs!



Un projet pour TOUS ! Maternelle ET élémentaire.

En maternelle, on privilégiera les échanges en groupe (le Conseil d’élèves!) et la dictée à
l’adulte…

En élémentaire, outre le Conseil d’élèves, il sera possible de travailler en groupes.

Comment fait-on pour s’inscrire ?

Le 1er décembre 2020
les classes inscrites à ETAMINE
(voir modalités sur notre site, au recto)
recevront directement un courriel précisant les modalités de notre
Proposition 1.

RAPPEL : date limite d’inscription nationale pour ETAMINE : 31 décembre 2020
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