
  

Projet « Ecritures » : j'écris, tu crées

Projet 1 : pour un public familial
➢ Création d'un alphabet imaginaire à partir d'objets de 

récupération.
➢ Utiliser les lettres imaginées pour illustrer les textes du projet 2.
➢ Réaliser un texte codé.
➢ Installer une exposition où les textes codés seront décodés par 

les visiteurs de la Bibliothèque.

Les samedis matin à la BMT + espace Brassens



  

Projet 2 : pour un public scolaire (GS, CP et classe ULIS) 
et adulte en situation d'illettrisme (personnes du CESAM)
➢ Création d'un récit à partir de personnages préalablement choisis.

(ourson, soleil et lune)
➢ Croisement des projets 1 et 2 (lettres de l'alphabet qui illustreront 

le texte)
➢ Création d'un objet commun

Les jeudis après-midi à la BMT + espace Brassens

Les personnes intervenantes :
Intervenante extérieure : Claire Delbard, éditrice de formation et 
spécialisée dans les questions d'éducation.
Les personnes de la Bibliothèques de Talant.
Les enseignant(e)s des classes concernées et le M+.



  

Projet 2 : écrire un récit
● Séance 1 :

– Accueil : le lieu (bibliothèque déjà connue des 
enfants) ; les personnes (Claire Delbard et les 
personnes de la bibliothèque, le projet d'écriture.

– Découverte des personnages : pour écrire une 
histoire, il faut des personnages...Poser des 
questions pour découvrir les personnages de la 
malle à trésor (Est-ce que…). Les personnages 
sont : un ourson, un soleil et une lune.

– Leur attribuer un nom imaginaire (formé de deux 
syllabes): les propositions des enfants sont notées ; 
on procède à un vote pour choisir trois noms.



  

Accueil à la bibliothèque



  

Découverte des personnages



  

● Imaginer comment sera l'ourson : dessiner ses caractéristiques 
physiques dans un tableau à 6 cases
1- grand ou petit
2- gros ou maigre
3- une tête triangulaire, carrée ou allongée
4- son pelage (poils ou pas de poils)
5- ses cheveux (longs, courts, frisés, raides…)
6- barbe, moustache...



  

Dessiner les caractéristiques d'un 
personnage


