Message d’Emma Papillon pour les enseignants des classes de CP du Mans

Bonjour,

Vous avez reçu les exemplaires de l'album lauréat de la bourse du Livre Vert - Antoine de St
Exupéry
2021:
"20
noisettes
pour
Hector"
d'Hubert
Poirot-Bourdain.
Ce livre est offert par la Ville du Mans à tous les élèves de CP scolarisés dans les écoles
publiques et privées sous contrat.
Nous vous laissons la liberté d’offrir le livre à vos élèves quand vous le souhaitez dans
l’année scolaire ou quand cela vous semblera le plus opportun dans l’apprentissage de la
lecture.
La publication de l’album est accompagnée d’un parcours d’éducation artistique et culturelle
porté par le Réseau des Médiathèques du Mans en partenariat avec les acteurs éducatifs,
sociaux et culturels locaux.
Il est proposé à 6 classes de CP volontaires, réparties sur l’ensemble du territoire manceau.
Vous trouverez en pièce jointe les informations quant à son contenu et les modalités
d'inscriptions.
Inscription et renseignement auprès de:
Emma Papillon : emma.papillon@lemans.fr (pour les classes relevant de l’enseignement
public)
Pour les enseignants qui ne seraient pas retenus au parcours, des pistes pédagogiques
proposées par les conseillers pédagogiques de la Sarthe (français et arts) seront accessibles sur
le portail de la DSDEN (www.dsden72.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/langue-francaise/), dans
la partie "actions partenariales".

Bien cordialement,
___________________________________________________________________________
_________
Emma PAPILLON
Médiathèque Louis Aragon
Bibliothécaire Jeunesse
02-43-47-48-74
emma.papillon@lemans.fr

PEAC Livre vert –
Antoine
de St Exupéry
2021-2022
20 noisettes pour Hector
d’Hubert Poirot-Bourdain
►Un parcours proposé à 8 classes de CP
Un parcours pédagogique et culturel pour accompagner la découverte du livre.
Le PEAC Livre vert est porté et coordonné par le Réseau des Médiathèques du Mans. Il est proposé à :
• 6 classes de l’enseignement public
• 2 classes de l’enseignement catholique

► Un parcours de 12h réparti en 6 itinéraires de 2h
Les itinéraires sont conçus et animés par les services Culture, Patrimoine et l’Arche de la Nature. Au
travers d’ateliers, ces itinéraires permettent à vos élèves:
• d’observer et découvrir les différentes entrées du livre et de les mettre en lien avec les
collections et services de la ville du Mans
• de s’approprier et comprendre une technique, un art, une œuvre, une collection
• de rencontrer un auteur
• de réaliser des créations originales
• de découvrir les services de la ville du Mans
• de travailler des connaissances transversales comme l’observation, le vocabulaire, la
participation à un projet, la curiosité pour leur environnement et leur territoire…

► Modalités du parcours :
➢ Du 12 octobre au 30 novembre 2021 : Inscriptions
Si vous êtes intéressés, merci de vous inscrire auprès de :
• emma.papillon@lemans.fr (pour les classes relevant de l’enseignement public)
• c-pagenaud@ddec72.org (pour les classes relevant de l’enseignement catholique)
➢ Décembre 2021 : Réunion de présentation du PEAC
Suite à la validation des inscriptions, vous recevrez une invitation.
➢ De février à mai 2022 : Réalisation du parcours
Vous construisez votre parcours selon votre propre organisation et le rythme que vous
souhaitez, en prenant rendez-vous directement auprès des différents partenaires. Leurs
coordonnées vous seront transmises après validation de votre inscription.
Si votre classe n’est pas retenue au PEAC ou si vous souhaitez travailler l’album en dehors du
parcours, des pistes pédagogiques (français et arts) vous sont proposées par les conseillers
pédagogiques de la Sarthe. Elles sont disponibles sur le portail de la DSDEN (www.dsden72.acnantes.fr/vie-pedagogique/langue-francaise/)

► Contenus des itinéraires :
• itinéraire 1 : Des écureuils, des noisettes et des arbres...
Une séance pour découvrir la médiathèque, ses collections et ses services, (re)découvrir 20 noisettes
pour Hector sous forme de kamishibai et écouter d’autres histoires sur les thématiques de l’album.
• itinéraire 2 : Un flip book pour Hector.
Du fruit à l’arbre, de la danse des écureuils d’une branche à l’autre, et si on animait l’album ? Les
élèves découvriront et manipuleront les flip books de la médiathèque avant de réaliser eux même un
flip book à partir des éléments de l’album.
• itinéraire 3 : "Dans la forêt, j’ai vu…"
Atelier-rencontre avec Hubert Poirot-Bourdain.
Itinéraires conçus par les Médiathèques du Mans. Ces trois itinéraires se dérouleront dans l’une des 5
bibliothèques du Réseau (Louis-Aragon, Sud, Espal, Saulnières et Vergers) en fonction de la proximité
de votre école avec l’une d’elles.
•

itinéraire 4 : Sensibilisation aux gestes éco responsables... prendre exemple sur le passé
pour construire l'avenir.
Une séance découpée en deux ateliers construits à partir du fonds iconographique des Archives
Municipales, pour permettre aux élèves de découvrir les moyens de transport utilisés au fil des siècles
ainsi que les modes de consommation "de la terre à l'assiette".
Itinéraire conçu par les Archives municipales. L’itinéraire 4 se déroulera aux Archives Municipales.
• itinéraire 5 : La vraie vie des écureuils.
Les écureuils vivent en forêt et aiment manger à l'automne les graines de différents arbres. Mais que
mangent Hector et ses copains durant les autres saisons quand il n’y a pas ou plus de graines ?
Comment sèment-ils les forêts de demain sans le savoir ? Une séance pour découvrir la vraie vie des
écureuils en fonction des saisons et observer de très près de vrais écureuils (à partir des collections
naturalisées du Musée Vert).
Itinéraire conçus par les Musées du Mans. L’itinéraire 5 se déroulera au Musée Vert.
• itinéraire 6 : À l'image d'Hector, comment créer une forêt ?
Trois ateliers à la maison de la forêt pour aborder trois questions : Qu’est-ce qu'une forêt ? Qu'est-ce
qu'un arbre (naissance, croissance, utilité et utilisations) ? Quels gestes pour préserver la forêt ?
Itinéraire conçu par l’Arche de la Nature. L’itinéraire 6 se déroulera à la Maison de la Forêt.

L’ensemble du parcours est pris en charge financièrement par la Ville du Mans, dans le cadre du
CLEAC.
L’accueil de groupes dans nos structures sera soumis au protocole sanitaire en vigueur au moment de
la réalisation du parcours.

