Écriture et publication de livrets de lecture.
Voici les différentes étapes du chantier "Production de livrets 1 ère lecture".

1) NAISSANCE DU PROJET.
Après la rentrée scolaire, lors de la lère réunion du groupe, je distribue aux collègues un livret que je viens de réaliser avec ma classe ("Chapeaux)". Nous discutons des productions d'écrits en cycle II. Puis, trouvant regrettable que les albums ou livres produits ne soient souvent envoyés qu'aux carrés, je propose d'établir un circuit d'échanges de livrets.
Nous feuilletons ceux édités par Pierre VARENNE et ceux de B. ENFANTINE et nous décidons que les nitres devront avoir certains caractères communs.
- Pas plus de 8 pages (au format AS) ;
- Des illustrations et un texte issus des enfants
 - Textes et illustrations devront être le plus complémentaires possible.
- Utiliser l'imprimerie Fer, LEGO, ou le traitement de texte sur ordinateur;
- Y mettre de l'humour (si possible... ).
Chaque classe qui produit envoie un ex. aux autres (agrafé, paginé, etc... bref prêt à être lu).
2)REALISATION DU PROJET.
Ils sont donc des outils simples de première lecture, puisqu'ils sont simples, de structure souvent répétitive, d'un format agréable, drôles.
Ils peuvent étoffer un coin bibliothèque débutant car ils sont utilisables très tôt.
Au cours de l'année scolaire 91-92, plus d'une quarantaine de livrets seront produits et échangés. Ils auront divers accueils et utilisation dans les classes :
- Lecture simple ;
- Ou "Incitateur d'écrit" ou "Et si on continuait leur idée, si on faisait un livre sur...
On peut classer les livrets en divers types

- Jeu ou variation à partir d'une phrase (Exclamation... C'est...) ;
- D'un dessin indicateur (ex. Chapeau) ; 
- Parodie, initiation d'un livre
(ex. II ne faut pas) ;
- Récit + "Linéaire". ( = histoire qui a une fin).

3) PHASE FINALE : ÉDITION.
En juin, bilan des livrets fabriqués (dans 6 classes de cycle II du 49) "Et si on éditait, pour rendre service à des collègues manquant de livres simples, répétitifs, amusant ? ".
D'où édition de 3 séries de 5 livrets ( 15 en tout) - avec l'aide de l'O.C.D.E. et LC.E.M bien sur.
Ils seront imprimés professionnellement à partir de maquettes . (prix 100Fr les 15)
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En page suivante, extraits des livrets : "Chapeaux" et "Le petit livre du bon pêcheur". ,




