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Trois blocs-outils pour une exploitation en classe
Ma Mamie en Poévie faisant partie de la sélection 2018-2019 du concours
La Petite Fureur (catégorie 9-11 ans), nous avons imaginé trois types d’activités afin d’accompagner les enseignants désireux de travailler autour
du livre en classe.

• Lecture silencieuse / individuelle ;
• Lecture à voix haute : pour soi ou pour autrui ;
• Ecoute du livre numérique (audio) ;
• Lecture guidée / partagée ;
• Lecture lexicale ;
• Lecture des images.

• Création de mots mamimorphosés ;
• Atelier créatif mêlant collage et écriture.

• Exposition des illustrations du livre ;
• Expérimenter, valoriser et partager :

   - Production vidéo ;
   - Production numérique
   (livre numérique, booktubing...)

petite

2018-2019
catégorie 9-11 ans

LIRE
Ma Mamie en... papier et en numérique

un ePub3 pour une version numérique multimédia, interactive
et multiplateforme disponible également en librairie !

• le html5 est un code proche de celui des sites internet ;
• les fichiers multimédia sont compressés ;
• un “reader” sera donc nécessaire à l’ouverture du document.

LIRE

Compétences numériques

LITTÉRATIE
NUMÉRIQUE
Le Centre canadien d’éducation aux
médias et de littératie numérique - Habilo
Médias - s’appuie en particulier sur trois
éléments de base pour définir la littératie
numérique, à savoir :
• l’habileté et la capacité d’utiliser les
outils et les applications numériques,
• la capacité de comprendre de façon
critique le contenu et les outils des médias numériques
• ainsi que la connaissance et l’expertise
pour créer à l’aide de la technologie numérique.”
«La lecture numérique
- fait appel à des compétences
partagées avec la lecture papier
- exige le développement
de nouvelles compétences
propres au numérique.»
Parmi les tâches les plus complexes :
• identifier les questions importantes,
• localiser les informations,
• évaluer l’information de manière critique,
• synthétiser l’information,
• communiquer l’information.
André Tricot

Professeur d’université en psychologie
ESPE Toulouse Midi-Pyrénées

COMPÉTENCES
ESSENTIELLES
LECTURE PAPIER
v. NUMÉRIQUE

On pourra ici :
• étudier la table des matières du livre numérique ;
• effectuer une lecture
lexicale en passant éventuellement du livre papier
au livre numérique ;
• questionner son expérience de lecture (navigation, gestes parasites...)

Lire, écouter et comprendre
Les activités proposées favorisent :
- le travail de l’écoute : démonstration de lecture à haute voix menant
à une lecture autonome ;
- ainsi que la compréhension de contenus (multimédia) via l’analyse de la
relation texte-images-animations.

ÉCOUTE
DU LIVRE
NUMÉRIQUE
Dans le livre numérique, le lecteur
peut choisir la lecture à voix haute de
François David ou celle d’une petite
fille.
On s’intéressera ici aux différences
entre les deux lectures proposées :
l’articulation, les inflexions, les pauses
et le rythme.
On pourra également effectuer un
exercice de lecture répétée.

LECTURE
DES IMAGES
Le rapport texte-image-animations
permet une double lecture ainsi que
des jeux poétiques.
On pourra ainsi proposer aux élèves
de donner des titres aux illustrations
de Elis Wilk.
Compétences visées : représentation
et narration, notamment, l’organisation des images dans la narration.

(CARTES MENTALES)

LECTURE GUIDÉE
(en groupes
homogènes)

Traditionnellement incarnée par
l’exercice de l’explication de texte, la
lecture partagée permet d’intervenir auprès d’un petit groupe d’élèves
de manière plus ciblée.
Lecture
rapprochée
- individuelle
ou en groupe :
RECAP de Swivl est une application scolaire
permettant la mise en place d’un chat ou
de questions-réponses par vidéo.

Après lecture individuelle du iivre,
lire, classer les mots, donner un titre
à chaque groupe pour ensuite composer une carte mentale en groupe.

LIRE

LECTURE
LEXICALE

Scénario possible - Duval éd. :
•Présentation du livre
•Révision des stratégies de lecture
•Première lecture (individuelle)
•Vériﬁcation des stratégies
•Discussion
•Deuxième lecture (en duo)
•Mini leçon
•Activité de prolongement
(lecture en réseau par ex.)

Lecture
en réseau :
Les poings sur les îles
de Elise Fontenaille
et Violeta Lopiz,
Le Rouergue

CRÉER
Les activités proposées permettent également d’explorer le langage et
de relier lecture et écriture en enrichissant son lexique, en distinguant les
degrés de sens, en jouant avec les mots via un processus d’écriture dans
diﬀérentes composantes.

CRÉATION
DE MOTS
MAMIMORPHOSÉS
Jouer avec les mots, les transformer,
en inventer de nouveaux comme ceux
de Ma Mamie. Ce sera l’occasion de
découvrir les principales figures de
style utilisées par François David.
Astuce 1 : Classe inversée
On pourra proposer aux enfants de
consulter les chaînes Youtube de Yann
Houry ou AupieddelalettreTV pour
comprendre les concepts de métonymie, analogie et autres...
Astuce 2 : Matérialité
Quelques objets chinés
permettront aux enfants
de visualiser le mot à imaginer plus
aisément. Un dessin, une fiche
documentaire ou syntaxique (via
le site cnrtl) peuvent également
faire l’affaire.

Leçons de choses, Nathan

Astuce 3 : Un incontournable !
La publication 100 Jeux de langues publiée
par la Direction de la Langue française est
une ressource clé et gratuite !
http://www.languefrancaise.cfwb.be

CRÉER
Fiche donnée non remplie aux élèves

Après avoir créé leur mot mamimorphosé,
les enfants pourront créer un visuel via l’application Canva.

ATELIER CRÉATIF
(ARTS PLASTIQUES
ET ÉCRITURE)

Il est possible de mêler création graphique et écriture en :
(1) Créant un collage à la manière de
Elis Wilk à partir de photographies
imprimées en noir et blanc et de dessins au feutre et crayons fluorescents ;
(2) Travaillant un texte court à la manière de l’incipit de François David.

Ci-contre, réalisation
d’un élève de 5ème
de l’école communale
d’Orp-le-Grand
lors d’un atelier mené
par Elis Wilk.

Rencontres
Il vous est loisible de contacter
l’auteur et l’illustratrice directement pour une rencontre ou
un atelier depuis leurs blogs
respectifs.
François David :
https://francoisdavid.fr
Elis Wilk :
http://eliswilk.ultra-book.com

Astuce 2 :
Repasser sur certaines
parties imprimées au
stylo fluorescent.

Astuce 3 :
Appliquer des petits
coups de crayon (blanc
ou coloré) pour redonner
de la texture à certains
éléments imprimés.

Collage effectué autour du livre
La Magie de Lila de Philip Pullman

Astuce 4 :
Dessiner en creux au feutre
en travaillant l’arrière-plan.

illustration © Elis Wilk

CRÉER

Astuce 1 :
Ne pas découper les silhouettes
ou éléments de la photo imprimée
systématiquement dans leur entièreté
pour éviter de s’enfermer dans l’image
de départ.

PARTAGER
Expérimenter, valoriser et partager dans la classe ou hors les murs ; entre
pairs, entre collègues, avec la famille, les amis, les curieux !

EXPOSITION DES
ILLUSTRATIONS HD
DU LIVRE ET DES
TRAVAUX D’ÉLÈVES
EN PARALLÈLE

Il est ainsi possible d’emprunter les
illustrations HD de Elis Wilk afin de les
exposer en parallèle des travaux de
vos élèves.

PARTAGER

DES CHIFFRES
ET DES LETTRES

(PRODUCTION VIDÉ0)
Dans la version numérique, les mots se
formant en bas de la page 7 permettent
de dresser le portrait de la grand-mère
tandis que les mots à pêcher dans le
canal en page 23 sont des mamimorphoses.
Dans la version papier, on demandera aux élèves de les identifier et de les
classer.
On pourra aussi convoquer le jeu “Des
chiffres et des lettres” et demander aux
enfants de relever les lettres sortant
d’un arrosoir / pot afin de créer des
mots les plus longs possibles.

Les applications suivantes vous
permettront de mettre en forme ,
créer et partager votre contenu.

Astuce : le magazine Georges
offre des lettres à découper
dans son numéro “Détective“.

PRODUCTION
NUMÉRIQUE

Crédits

À notre catalogue...

Prochainement :
• Éléphant a une question de Leen van den Berg, Kaatje Vermeire (trad. Emmanuèle Sandron) ;
• Le sourire de Suzie de Anne Crahay ;
• La cabane aux haïkus (titre provisoire) livre-atelier autour des haïkus de
Thierry Cazals et Julie van Wezemael.

Données pratiques
Ma Mamie en Poévie existe en versions
papier et numérique disponibles auprès
de votre libraire :
contact :

- Livre imprimé :
• ISBN : 978-2-930941-02-8 (14,50€)
- Livre numérique :
• licence familiale
ISBN : 978-2-930941-00-4 (9,99€)
• licence PRO / EDU pour une installation
sur plusieurs postes
ISBN : 978-2-930941-01-1 (50€)
La version numérique est au format ePub3, c’est à dire que vous pouvez le consulter
depuis une tablette ou un ordinateur via :
- sur tablettes iPad et ordinateurs MAC : l’application iBooks ;
- sur PC : l’extension Readium du navigateur Google Chrome ;
- sur Android : l’application Namo PubtreeViewer disponible sur GooglePlay, Kobo
ou encore Adobe Digital Edition.
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