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Lauréats du concours
« J’aime lire dans ma ville »

Lauréat d’une bibliothèque,
d’un centre de loisir,
d’un lieu associatif

13 ENFANTS DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE VIGNACOURT (80)

« Les couleurs du papillon »

C’est la rencontre de deux

mondes, de deux cultures, celui

des enfants de la bibliothèque

de Vignacourt dans la Somme et

celui d’un conteur burkinabé. A

travers l’histoire d’un papillon

à la recherche de ses couleurs, ce

griot africain fait découvrir aux

enfants un pays aussi loin que

fascinant : 60 peuples l’habitent

et y vivent en parfaite harmonie.

Le conteur leur parle de cette

« terre des hommes intègres »,

de leurs féticheurs, de leurs

traditions, de leurs proverbes.

Sans oublier la morale du conte :

l’importance d’aimer et de

respecter la nature.

Aidés de deux adultes, les 13

enfants de la bibliothèque ont

mis en évidence ce que ce conte

leur avait appris. Ils ont inventé,

écrit et illustré joliment « leur »

récit des couleurs du papillon. Un

travail d’écriture collective qui

dépayse et montre combien le

livre est indispensable pour

s’ouvrir au monde.

Prix spécial du jury

LA CLASSE DE CP DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE ETIENNE GONY

D’ESTAGEL (66)

« La bibliothèque inondée ! »

Le reportage filmé présenté par

les élèves de CP d’Estagel a

permis à ces enfants de faire

partager aux membres du jury

toute l’émotion qu’ils avaient

ressentie en découvrant leur

bibliothèque municipale inondée.

Emotion dont leurs dessins,

comme leurs commentaires,

témoignent des mois après

l’accident.

Cet événement a été l’occasion

de mettre en évidence le lien entre

l’école et ce lieu municipal de

culture qu’est la bibliothèque.

Lauréat du cycle 2

LA CLASSE D’ADAPTATION DE CE1 DE
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE DU GRAND

CHÂTELET DE GRENOBLE (38)
POUR SON...

« Voyage au pays des livres »

Etant située en ZEP, l’école

accueille une forte majorité

d’élèves en très grandes difficul-

tés sur le plan économique,social

et culturel.

Plus de la moitié de ces enfants

sont des enfants de familles

gitanes, partiellement sédenta-

risées. Aussi la découverte d’un 

lieu jusque là parfaitement

ignoré – une librairie – a-t-elle

constitué un véritable voyage !

Un travail complet a été réalisé :

- découverte de la librairie :

« il y avait des livres partout… Il

y avait une petite cabane, avec

des coussins et des peluches

pour lire tranquillement »,décou-

verte du plaisir de toucher les

livres, de les feuilleter, d’en

découvrir la diversité.

- enquête sur un auteur pour

connaître sa vie et son œuvre ;

- sélection de livres ;

- exposition de livres à l’école

pour les présenter (et notam-

ment les lire) aux parents après

avoir fabriqué des masques sur

les principaux personnages.

Les enfants ont valorisé leur

travail dans un numéro du

journal de l’école où chacun a

témoigné de ce qu’il a préféré.

Lauréat du cycle 3

LES ÉLÈVES DE CM2 DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE DES TUILERIES DE
ROMORANTIN-LANTHENAY (41)

« Libre libellule des mots »

L’intérêt de ces élèves pour la

création d’un livre par des

camarades d’une classe voisine

imprègne toute la vidéo présen-

tée dans le cadre du concours.

Les enfants expriment, dans

un reportage d’une grande

qualité tant du point de vue de

l’image et du montage que des

commentaires soigneusement

travaillés, toutes les étapes de la

réalisation d’un livre :

- la rencontre d’une femme

poète,

- la rédaction de leurs propres

poèmes  et leur lecture par leurs 

-  l’atelier de sérigraphie et la pré-

sentation des textes.

Au-delà de cette approche du

contenu et de la réalisation d’un

livre, leur travail rend très bien

compte également de l’ouver-

ture que cette enquête leur a

offerte sur les acteurs du livre

dans la ville.


