PRIMAIRE

NIVEAU MATERNELLE

La visite du salon avec une classe
PISTES PEDAGOGIQUES

1- TRAVAIL A PARTIR DU PLAN DU PARC
Objectif : Se repérer dans le salon

Documents nécessaires :
Plan du Salon format A4 avec noms des stands : Ce plan sera téléchargeable sur le site de l’île à la Page
Photographies des stands ou de certains détails des stands où l’on retrouve ces signes (Difficulté
croissante selon le niveau dans les indices de la photo : Ces photos seront mises sur le site la veille de
l’ouverture du Salon)
Déroulement :
Se déplacer dans le Parc du 20 Décembre avec le plan en main (soit un plan par élève, soit un plan par adulte
accompagnant pour des élèves plus jeunes) : Mettre une croix quand on a repéré le stand recherché.

2- PRIX DU PAILLE-EN-QUEUE
Objectif : Découverte du prix et du palmarès

Documents nécessaires :
Couvertures ou titres (selon le niveau) des livres sélectionnés : Ce document sera téléchargeable
sur le site de l’île à la Page
Déroulement :
Explications préalables sur le prix (renseignements sur le site)

Sur le Salon, le palmarès du prix sera affiché sur différents endroits du Parc.
Les élèves devront entourer les livres lauréats. Un titre par niveau de lecture.
On peut aussi avec ce document voir si on retrouve ces livres sur certains
stands (stands des librairies, des éditeurs ou de la médiathèque)

3- AUTEURS PRESENTS SUR LE SALON
Objectif : Découvrir les auteurs invités

Documents nécessaires :
Photos de plusieurs auteurs invités au Salon ou liste des auteurs Ce document
sera téléchargeable sur le site de l’île à la Page
Déroulement :
Demander aux élèves d’entourer au moins 5 auteurs reconnus sur le Forum de
dédicaces.

4- LA CHAINE DU LIVRE
Objectif : Découvrir la chaîne du livre

Pour qu'un livre soit fabriqué et qu'il parvienne aux lecteurs que nous sommes, il faut un ensemble
d'acteurs qui interviennent à un moment ou à un autre. Cet ensemble d'acteurs constitue ce qu'on appelle
la chaîne du livre, dont l'élément pivot est évidemment l'éditeur.
Documents nécessaires :
Schéma des différents acteurs de la chaine du livre.
Déroulement : Repérer dans le Parc les différents acteurs de cette chaîne du livre.

5- LA CHASSE AUX INDICES
Objectif : Découvrir le salon de façon ludique
Photographies de certains détails des stands, qui seront prises et mises sur le site la veille de l’ouverture
du Salon.
Déroulement : Retrouver les stands et indiquer le nom du stand en dessous du détail photographié.

Île à la Page vous souhaite un bon 8ème Salon de littérature de Jeunesse de l’océan Indien

