Les auteurs tournent
Activité autour des capsules vidéo
réalisées pour la BdL
But
Découvrir le monde du livre et l’univers d’un.e auteur.rice ou d’un.e illustrateur.rice,
à travers des capsules vidéo.
Matériel
Les capsules vidéo réalisées par nos invité.e.s : 5 questions, 5 réponses et une surprise
(liens disponibles sur le site, dans l’onglet « Activités en cours » de la partie
Enseignants).
Déroulement
L’activité se déroule sur une semaine. Il y a 5 questions (une par jour) et les 5
réponses. La dernière vidéo est une petite surprise pour clore l’activité en fin de
semaine. Il y a un auteur par série :
- Série A : Perceval Barrier, illustrateur de « 3 contes cruels »
- Série B : Laurent Audouin, illustrateur de « Misterio à Rio »
- Série C : Marie Colot, autrice de « Sa maison en carton »
- Série D : Florence Jenner Metz, autrice de « La cuisine tourne au vinaigre »
Chaque jour, l’enseignant.e montre aux élèves une vidéo, sur laquelle l’invité.e leur
pose une question. La classe prend ensuite le temps (déterminé par l’enseignant.e)
pour discuter et essayer de répondre à la question. Une fois cette discussion
terminée, l’enseignant.e montre aux élèves la capsule dans laquelle l’invité.e donne
sa réponse. A la fin de la semaine, l’enseignant.e montre également aux élèves la
vidéo surprise.
Quelques précisions :
- Cette activité n’est pas un quiz, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses
à toutes ces questions. L’idée est de susciter la discussion et l’échange entre les
élèves.
- Les capsules vidéo contenant les réponses durent entre 5 et 15 minutes. N’hésitez
pas à vérifier dès maintenant la durée de chacune afin de vous organiser au
mieux.
- Ces capsules vidéo ont été réalisées exclusivement pour les enseignant.e.s
participant à la Bataille des Livres. Merci de ne pas les diffuser ailleurs qu’en
classe.
Bonne découverte !

