Activité vacances -> 6èmes

Boite de lecture
Nous vous proposons une activité à faire pendant les vacances ; elle n’est pas obligatoire ! Bien sûr, si vous
la réalisez, vos productions seront valorisées (expositions, concours ?).
L’activité consiste à réaliser une boite de lecture sur un livre que vous avez lu et aimé cette année. Cela
peut être un livre donné cette année par votre professeur de français (y compris les histoires audios) ou une
lecture personnelle que vous voulez partager.
L’idée est de récréer à travers une boite, l’univers et l’histoire du livre avec des objets et quelques travaux
d’écriture courts.

Il vous faut :
- une boite (de chaussures c’est l’idéal !)
- le nécessaire pour la décorer : ce peut être feutres, crayons de couleurs, papiers colorés, morceaux
de tissus, paillettes, rubans, …. Rien à acheter, faites de la récupération (papiers magazines, reste
d’emballage cadeau, …)

Consigne 1 : décorer l’extérieur de la boite
- il ne faut laisser aucun « blanc » sur la boite, tout doit être décoré (ou coloré) ou
« recouvert » …
- le nom du livre ou de l’histoire doit être écrit sur la boite.
- il faut faire attention au soin et à l’esthétique
- le choix des couleurs, de la décoration doit être en relation avec l’ambiance du livre (par
exemple du vert si l’histoire se déroule dans une forêt) ; il est possible aussi de « reproduire »
la 1ère de couverture du livre…
Consigne 2 : décorer l’intérieur de la boite
- elle doit être également décorée : cela peut représenter un des lieux de l’histoire
(illustrations, images découpées…)
- elle doit contenir au minimum 3 objets qui caractérisent l’histoire ou les personnages (ex :
une couronne pour un roi) … il faut faire preuve d’imagination si l’on ne trouve pas chez soi
l’objet que l’on a (par exemple, je veux représenter une bouteille, je n’en ai pas en miniature,
je mets un bouchon à la place…). Pensez à vos (anciens) jouets (playmobil, lego…!), vous
pouvez aussi les fabriquer si vous êtes bricoleurs et imaginatifs !
Consigne 3 : rendre-compte de l’histoire avec 3 cartes
-une carte avec 5 mots qui décrivent le livre (thèmes)
-une carte avec 5 adjectifs qui décrivent un personnage (costaud, colérique…)
-une carte avec une phrase importante du livre (par rapport à l’histoire ou au personnage)

Envoyez vos photos de boites à fabienne.pierre@monbureaunumerique.fr

