Vivez l’aventure de l’écriture
et de la lecture coopératives !
Le défi-ETAMINE 78 !

Participez au « défi-ETAMINE 78 » : Proposition N° 1
Notre proposition en deux temps :
Avant le 10 décembre !

En une page, racontez-nous votre livre...

Le Conseil d’élèves de la classe, se réunit, s’empare de la proposition N° 1, débat et s’organise !


En maternelle : Pouvons-nous collectivement nous raconter notre livre ? Et si nous le racontions à
quelqu’un d’autre ?



En élémentaire : Comment raconter, présenter notre livre? Et pourquoi ne pas faire tout de suite la
4ème de couverture !
Attention, si on peut évidemment travailler en petits groupes, il faudra adresser
une seule proposition à l’OCCE 78! (s’il y a plusieurs productions, pourquoi ne pas organiser
un défi au sein de l’école?)

le 10 décembre au plus tard, nous adressons notre proposition à occe78@ac-versailles.fr .
(format PDF de préférence… évitez les formats photos JPEG difficiles à traiter…)
Dans le message, vous n’oublierez pas de joindre le petit formulaire d’identification joint ...

Avant le 20 décembre !

… nous en ferons un dessin !

Le 10 décembre, l’OCCE 78 vous donnera accès à toutes les pages adressées par les classes. ( probablement dans un espace réservé sur notre site!)
Choisissons-en une ou plusieurs… Que nous inspire ce texte envoyé par une autre classe ? Illustrons-le!
(attention: pas de travail individuel ! Réfléchissons et dessinons ensemble, par petits groupes…)
( Format A3 conseillé, A2 maximum… pas de format affiche)
De la même manière vous adresserez vos productions par mail, 3 dessins maximum par classe, scannés ou photographiés à l’OCCE 78…

Ce n’est pas clair? Vous avez besoin d’aide ? Vous avez une difficulté à nous envoyer vos documents?
Nous sommes là pour vous aider : 01 30 43 56 65
Coopérer dans la
classe :
En savoir plus!


Le conseil d’élèves
en maternelle.



L’agenda coopératif
Cycle 1



Le conseil d’élèves en élémentaire.



Découvrir les agendas cycle2 et 3

La Quatrième de couverture doit inciter le lecteur
à ouvrir le livre! Elle apporte des informations complémentaires par rapport à la première de couverture.
On y trouve toujours un
résumé ou un extrait du
livre.
Mais il y a aussi d’autres
renseignements possibles:
des informations sur la
collection, des indications
sur la catégorie d’âge, le
nom de l’illustrateur, le
prix, un code barre...

