Les Trophées Lecture Jeunesse-Salon Faites Lire ! 2021Aux professeurs des classes de CM1, CM2, ULIS (école
collège), IME et EGPA 6ème
Madame, Monsieur,
Dans le cadre du Salon Faites Lire ! qui se tiendra au MANS, le 8 octobre 2021 (Journée
scolaire) et le Samedi 9 et Dimanche 10 octobre 2021, aux Quinconces et sur la Place
de la République, notre Association vous a proposé d’inscrire votre classe à notre Concours
de Lecture, sur le thème « Au fil de l’eau, au fil de la vie », autour de ces deux albums :
. L’appel du marais, de Davide CALI et Marco SOMÀ, Éditions Passepartout (2019)
. Tangapico, de Didier LÉVY et Alexandra HUARD, Éditions Sarbacane (2015)
Nous vous proposons, donc, les sujets d’écriture et réalisations plastiques suivants, selon
les propositions des Conseillers Pédagogiques en Lecture et Arts visuels :
- Rédiger un ou deux écrits collectifs, de tout type de texte (par exemple : poème,
portrait, récit à la première personne, journal de bord, journal intime, article de
journal, etc.) portant sur les personnages, l’histoire ou la symbolique de l’un ou des
deux albums.
La mise en page (manuscrite ou par traitement de texte) se fera sur un format A3.
Le texte pourra être accompagné d’illustrations. L’originalité de la production écrite
ainsi que la sensibilité interprétative des albums seront recherchées.
- Réaliser une production plastique : - soit, dessiner une créature fantastique
composée de différentes parties des corps d’animaux aquatiques ou terrestres,
sur un carton rigide (50cm x 100cm), la peindre puis la découper après l’avoir cernée
au marqueur noir. Une carte d’identité avec les mentions suivantes (Nom, Lieu de vie,
Alimentation) sera à rédiger.
- soit, dessiner et peindre un paysage :
une forêt luxuriante dans laquelle seraient camouflées différentes parties
caractéristiques d’animaux la peuplant dans la partie haute d’un carton rigide
(60cm x 80 cm) et son reflet dans l’eau, dans la partie basse, à partir d’une ligne
tracée à 20 cm.
Nous vous demanderons de bien vouloir faire figurer les coordonnées de votre école
et de votre classe au dos de toutes ces réalisations et de prévoir un système d’accroche
pour les réalisations plastiques. Vous pourrez les déposer à notre Association, soit
dans la journée du Mercredi 29 septembre 2021, ou du Samedi 2 octobre 2021; la date de
clôture étant fixée à ce jour.
Nous vous renouvelons tous nos remerciements pour l’engagement de votre classe
dans ce projet littéraire et artistique et vous souhaitons de figurer parmi les 9 classes
lauréates.
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