
VISITE DE L’EXPOSITION DE LA FÊTE DU LIVRE MAI 2017 

ELEMENTAIRES 

L’exposition se prête à l’observation, à la lecture et à l’écoute. Elle invite à prendre le temps de laisser 

ses souvenirs émerger.  

Vous avez 20 à 25 minutes de visite. Nous vous proposons un parcours à la carte, dans lequel vous 

trouverez une suggestion d’arrêts minutés devant les projets qui nous semblent les plus adaptés à votre 

niveau de classe. 

Nous vous souhaitons une très belle visite !  
Christine et Karine 

 

1. Les objets qui parlent  (5 mn) – cycles 2 et 3 

Connaissez-vous ces objets ? A quoi servaient-ils ?  

Ecoutez bien…Avez-vous reconnu l’objet qui parle ? 

Lecture de texte au choix :  
Texte 5 - machine à coudre 
Texte 7 - machine à écrire 
Texte 8 - encre  
 
Rendez-vous du côté jeunesse de la médiathèque le long des fenêtres…Les bocaux à émotions vous attendent ! 
 

2. Recettes pour conserver les souvenirs (5 mn) – tous cycles 

Feuilletez l’album photo souvenir ou/et « La couleur des émotions ». 

Laissez naitre vos émotions, notez-les sur une feuille de couleur (1 couleur par caractère d’émotion) et glissez le 

papier dans le bocal correspondant.  

Un recueil d’émotions sera constitué à la fin de la fête du livre avec le contenu de chaque bocal (comme pour les 

mots doux en 2015/16). 

Poursuivez votre visite et passez devant la souris verte… 

3. Je me souviens de mes comptines et chants (5 mn) – CP 

Testez votre connaissance de la comptine « Une souris verte ».  

Chantez-la en vous aidant du fil conducteur proposé. 

4. Je me souviens…quand j’étais bébé (5 mn ou plus….) –  Cycle 2 

Prenez le temps de feuilleter les livres, de vous souvenir, de partager vos souvenirs. 

Retournez-vous. Sur la vague centrale vous attend l’histoire d’une de nos écoles… 



      

5.  A l’école Menuisiers, avant et maintenant (10 mn) – Cycles 2 et 3 

 Comment c’était avant, à l’école Menuisiers 

Prenez le temps d’observer les photos, de lire les messages … de vous exprimer. 

 Nos enquêtes, notre musée, notre journal de classe  

Vous pouvez passer maintenant au secteur adulte de la médiathèque en faisant un petit détour pour observer les 

travaux littéraires des collégiens exposés sur la vague du fond ; puis, longez les fenêtres et… 

6. Souviens-toi des contes de ton enfance (10 mn) – cycles 2 et 3 

Plongez-vous dans les contes ! 
 
Petits jeux :  
- je dis un titre, il faut retrouver la boite 
- je prends une boite, il faut retrouver le titre 
- trouver le nom des personnages d’un conte choisi 
- résumer l’histoire sous forme d’un message court 
 
Connaissez-vous Casse- Noisette ? (le seul conte musical de la série présentée) 
 
 

7. Je me souviens des poèmes de mon enfance (5 – 10 mn) – cycles 2 et 3 
Fermez les yeux… 
Ecoutez un poème, ou plusieurs, lus par les élèves et enregistrés. 
 
Des poèmes peuvent également être lus dans le recueil : 
Demain, dès l'aube,  Les 100 plus beaux poèmes pour l'enfance et la jeunesse, Jacques Charpentreau (Direction), Dominique 
Coffin (Direction), Michel Charrier (Illustration), Paru en mai 2002, roman jeunesse (poche)  
 

 

8. Mamie Jeanne vous attend… (10 mn) cycles 2 et 3 
 
Installez-vous…  

 
9. Coiffe alsacienne – tous cycles  

 
 Prenez le temps d’observer, de découvrir l’action du service culture de la mairie auprès des scolaires. 
 Où la coiffe d’origine est-elle conservée ? 
 

10. Les souvenirs dans la boite… tous cycles (5 mn) 
 

Installez-vous confortablement, fermez les yeux et écoutez…. les poèmes lus par un camarade ou l’enseignant.e. 

 

 

http://recherche.fnac.com/ia8134/Jacques-Charpentreau
http://recherche.fnac.com/ia83621/Dominique-Coffin
http://recherche.fnac.com/ia83621/Dominique-Coffin
http://recherche.fnac.com/ia64521/Michel-Charrier

