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Lieux :
Nombre d'élèves : 30 +
DESCRIPTION
Description :
Création de livres-objets à partir de textes et documents historiques ou contemporains (poèmes et textes engagés, lettres
ouvertes, déclarations des droits de l'Homme, de l'enfant...)
Au travers de la réalisation de ce livre-objet, les élèves sont amenés à poser un nouveau regard sur les traces écrites ou
documents fondateurs de la culture générale.
Par les moyens de l'expression artistique : s'approrier ces ressources constitutives du vivre-ensemble.
Objectifs:
- expérimentation des formes éditoriales contemporaines et du livre d’artiste
- sensibliser à la dimension esthétique et visuelle de l'objet-livre
- favoriser les apprentissages croisés et la liaison entre connaissances théoriques et compétences créatives
- appropriation des valeurs et notions abordées dans diverses disciplines (histoire, littérature...)
Déroulement:
Temps de découverte:
1h: Découverte du travail personnel et introduction du projet
Temps de pratique:
3h : Découverte et expérimentation de maquettes, recherches graphiques et esthétiques
3h : Mise en forme finale. En simultané, disposer d’un accès à des ordinateurs ou tablettes pour la mise en page et
impression.
1h : finalisation des livres
Temps de restitution:
2h : Installation et montage d'une exposition des réalisations au sein de l’établissement (CDI par exemple).
MATERIEL :
Matériel de reliure, papiers spéciaux, matériel de découpe...
Matériel pris en charge par l'intervenant
INTERVENTIONS (durée totale: 10 heures)
Temps de découverte: 1 heures
Temps de pratique: 7 heures
Temps de synthèse: 2 heures
Travail en classe entière sous réserve d'une salle permettant la création de petits groupes de travail en îlot
En concertation avec les établissements et équipes pédagogiques, possibilité de mettre en place d’autres propositions de
parcours en lien avec la création éditoriale, graphique ou littéraire.
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