Réaliser des livres objets reliquaires
Année 2008-2009 - Séquence pédagogique proposée par Caroline Vernay, professeur-documentaliste, Aurélie
Duplessis, professeur de français et Eric Gauthier, professeur d'arts plastiques au collège Commandant
Cousteau (89 Brienon-sur-Armançon ) caroline.vernay@ac-dijon.fr

Lecture d'autobiographies (voir liste jointe) et réalisation de livres objets.

Modalités
Classe/Niveau
• 3ème

Disciplines impliquées
• Français
• Arts plastiques
• Documentation

Cadre pédagogique
• Projet interdisciplinaire (lecture)

Production attendue
• Livre objet

Documents fournis à l'élève
• Fiche de consignes pour réaliser le livre objet.

Compétences
Objectifs disciplinaires et transversaux
• Lire une autobiographie et transmettre l'essentiel de son
contenu à travers un objet.

Modalités d'évaluation de l'élève
• Évaluation du livre objet et de la présentation orale .

Site académique des professeurs documentalistes de l'académie de Dijon http://cdi.ac-dijon.fr

Mise en oeuvre
Une classe de 3e :
•
•
•
•
•
•

une séance pour présenter les livres,
lecture à la maison,
réalisation de l'objet à la maison,
une séance pour présenter le livre objet à la classe.
Un mois en tout.
Travail individuel.

Descriptif
• Le professeur documentaliste, en lien avec le professeur de français, prépare une sélection de romans
autobiographiques (dont un certain nombre porte sur la période de la seconde guerre mondiale, mais
pas systématiquement). Elle présente les livres à la classe, chaque élève choisit un livre.
• Le professeur de français, en lien avec le professeur d'arts plastiques, donne les consignes de
réalisation du livre objet, qui se veut reliquaire.
• Aide ponctuelle et individuelle du professeur d'arts plastiques.
• Au cours de la séance finale, les élèves présentent leur livre et leur objet. Ils doivent justifier leurs
choix esthétiques. L'objet doit permettre de « raconter » l'autobiographie qu'ils ont lue.

Bilan
Comme le montrent les photographies, de très belles réalisations, qui sont ensuite exposées au CDI avec les
livres qui leur correspondent, et donnent lieu à des commentaires, des questions et des emprunts par les
autres élèves des livres présentés.
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