Les grands lisent aux petits
Les 8èmes ont lu des albums aux 1ères à la Médiathèque.
Depuis le début de l’année, les 8èmes, par petits groupes, ont préparé un
album.
Ils ont d’abord choisi un livre, compris le texte ; puis ils l’ont simplifié et
réécrit pour qu’il soit le plus simple possible.
Ils ont aussi travaillé à l’oral avec des déguisements et des accessoires pour
théâtraliser l’histoire.
Fin Décembre, ils ont présenté leur travail aux 3 classes de premières qui
étaient ravies d’écouter des histoires en français.

Les livres lus
Arman, Elif K et Azra ont lu : Le petit ogre veut aller à l’école de
Marie-Agnès Gaudrat
Le petit ogre s'ennuie parce que ses parents ne font rien
d'autre que manger des enfants. Mais un jour, il va à
l'école et découvre le plaisir de se plonger dans les livres
et d'y entraîner ses parents. Tout va changer dans leur
vie.

Altay, Simay et Irem ont lu : C’est moi le plus fort de Mario Ramos
Quand un loup a besoin d'être rassuré, que fait-il ? Il va
poser cette question toute simple aux habitants de la
forêt. Et tout le monde, du Petit Chaperon rouge aux
Trois petits cochons, répond le plus fort c'est le loup.
Alors quand une espèce de petit crapaud de rien lui tient
tête, le loup se fâche.

Zeynep D., Selin E. et Elif G. ont lu : Au Loup ! de Stéphanie Blake

C'est l'histoire d'un petit lapin qui a trouvé une combine
pour ne jamais faire ce qu'on lui dit. Dès qu'un grand
lapin lui donne un ordre, Petit lapin crie: «Au loup!» et le
grand lapin, apeuré, s'enfuit.

Cem, Mana et Serra doğan ont lu : C’est moi le plus beau de
Mario Ramos
Un beau matin, l'incorrigible loup se lève de très bonne
humeur et enfile son plus beau vêtement. « Hum !
Ravissant ! Je vais faire un petit tour pour que tout le
monde puisse m'admirer ! » Chemin faisant, il croise le
Petit Chaperon Rouge. « Dis-moi, petite fraise des bois,
qui est le plus beau ? » demande le loup. « Le plus
beau, c'est vous, Maître Loup ! » répond le Petit
Chaperon Rouge.

Yağmur, Sandra et Emre ont lu : La Brouille de Claude Boujon
Monsieur Brun, un lapin marron, et Monsieur Grisou, un
lapin gris, sont voisins et vivent en bonne intelligence.
Mais leur promiscuité les dérange et ils se disputent.
Alors qu'ils en viennent aux mains, un renard passe à
proximité et tente de les dévorer. Les deux lapins se
réfugient dans le terrier de Monsieur Brun, et creusent
une galerie pour rejoindre le terrier de Monsieur Grisou.

Caner, Eda, Doğa et Elif N. ont lu : Les trois loups de Alex
Cousseau
C'est l'histoire de trois loups dans un bateau : Loup I,
Loup II et Loup III. Cette histoire de loups nous apprend
qu'un loup ne sait pas nager, qu'un loup ne sait pas
voler; mais est-ce qu'un loup sait ramer ? Alors ? Vous
pariez quoi ?

Selin Ş, Serra A. et Zeynep D. ont lu : Sushi de Thierry Chapeau
Pour ne pas tourner en rond, Sushi, le petit
poisson jaune, part à la recherche du caillou
magique. Une histoire sous forme de
Kamishibaï.

Les photos !
Les 1èresB écoutent le Kamishibaï :
c’est une histoire sur un petit théâtre
en bois

