Fête du livre du confinement : mai 2020
-> Mise en ligne d’un padlet : « Fête du livre du confinement », contenant différentes rubriques
-> un lien sur le site du PL, vers le padlet
-> création d’une nouvelle adresse mail, rattachée au padlet : planlecture.bischwiller@gmail.com

Les rubriques :
Plongée au cœur des projets … en cours :

Ici RPL : Radio Plan Lecture
-

les coulisses des projets

Mot d’introduction (se filmer dans
la cuisine avec un tablier)
Projets enregistré : Webradio
Mot clôture

-

Galerie
-

Photos (projets en cours)
Vidéos (extraits)
Témoignages écrits

C’est le printemps … de l’écriture !

Photos de réalisations littéraires,
plastiques
Concours d’affiches

Projets déposés :
1 classe maternelle
2 élémentaires
3 lycées

Passons à table…
-> projets aboutis
- A la table d’histoire
- A la table d’écolier

A la table de jeux !
Mettons-nous en appétit pour nos retrouvailles :
-

- A la table des sciences
- A la table de cuisine

A vos fourneaux !
- Recettes
- Livres de recettes
- Recettes dans Pistache

A vos plumes :
- Partagez vos écrits en lien avec vos projets

Nos partenaires :
- Médiathèque : les spectacles / les projets
en cours

-

Jeux littéraires : certains que l’on pourrait jouer en
ligne, certains que l’on pourrait reproduire chez
soi ? ex : mémory (cf. jeux sur les sites diffusés pour
le confinement)
Règles du jeu
…

Trois Défis :
- La recette la plus originale : envoyer une photo de recette
réalisée pendant le confinement : les 3 plus originales seront
primées.
- Partager un coup de cœur littéraire : en moins d’une
minute parler d’un livre que vous avez lu sur le thème et qui
vous a marqué. Y joindre une photo de la couverture.
- Concours de dessin : Libérez votre créativité… Envoyeznous votre dessin de plat imaginaire pis en photo

- MAC : les spectacles / les films
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