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Les enfants détournent de vieux livres
2014 (tous cycles)

Arts visuels : Vous êtes invités : apportez un délice dans son emballage, tous deux enchantant un ou
plusieurs sens. Vous veillerez à ce que l’emballage puisse résister à de multiples manipulations.

Une composition plastique collective par classe, en plan ou en volume. Le format de base, pour le plan
comme pour le volume sera de 50 cm x 60 cm (format raisin). La hauteur maximale de la composition

en volume sera de 50 cm.
Un cartel accompagnera chaque œuvre : titre de l’œuvre, classe, nom de l’enseignant, école.

Les livres, des délices ?

I l fal lait oser, i ls l ’ont fait. I ls ont transfor-
mé les l ivres en gâteaux succulents (au
moins visuel lement !).

Une activité minutieuse de découpages et
de pliages à laquelle nos grands se sont
donnés à cœur joie. Les fabrications ont
dépassé largement le cadre du concours
puisqu’el les ont également donné lieu à
des cadeaux dans les famil les.

I ls ont bénéficié de l’aide matériel le de
l ’un et l ’autre papa ou grand-père, qui ont
découpé les grands l ivres en plusieurs
morceaux avec une machine à bois.

Les enfants racontent

Concours d’arts visuels pour le
Salon du livre

Quand la maîtresse nous a proposé de participer
au concours pour le Salon du livre de Colmar,
nous étions tous d’accord parce que notre classe
avait déjà fait plusieurs le fois ce concours et
nous avions aussi gagné plusieurs fois ! En plus,
le sujet était vraiment intéressant :
Vous êtes invités : apportez un délice dans son
emballage, tous deux enchantant un ou plusieurs
sens.

La maîtresse nous a proposé tout de suite de
faire quelque chose en volume parce qu’on n’a
pas tel lement l ’habitude de travail ler en 3D.
Le règlement du concours indiquait qu’i l fal lait que
ce soit une composition plastique collective de
format de base de 50 cm x 60 cm avec une
hauteur maximale de 50 cm. I l fal lait aussi que
l’emballage puisse résister à de multiples
manipulations.
Nous devions également faire un cartel avec le
titre de l’œuvre, la classe, le nom de l’enseignant
et l ’école.

Nous avons d’abord fait une concertation où
chacun a pu donner des idées, même si el les
semblaient un peu bizarres ou diffici les à réaliser :
nous avons donc cherché quel genre de délices
on pouvait présenter. Notre imagination a bien
fonctionné ! Après avoir hésité entre les bonbons
et les gâteaux, nous avons choisi les petits
gâteaux dans une boîte de pâtissier à la façon
des macarons Ladurée de Paris et comme cette
année toute l ’école travail le sur le thème du plaisir
de l ire, nous avons décidé de faire des gâteaux
avec des livres. Nous avons travail lé par petits
groupes.

Voici comment nous avons fait :

1 . Nous avons déjà collecté toutes sortes de
vieux l ivres dont plus personne ne voulait.

2. Nous avons demandé à certains papys
d’élèves de couper ces l ivres en 2 ou 3 parties,
avec une scie, comme des morceaux de bois.

3. Nous avons plié très minutieusement chaque
page en deux, vers l ’ intérieur, de façon à doubler
le volume du livre.

4. Nous avons coupé les couvertures des livres et
nous avons collé au pistolet à colle plusieurs
l ivres entre eux. Parfois nous en avons collé 4
ensemble pour faire un gâteau de plus grand
diamètre.

5. Ensuite, nous avons laissé l ibre cours à notre
imagination pour décorer les gâteaux à la façon
des grands pâtissiers : nous avions cherché des
photos sur Internet. Par contre, nous avions
choisi quatre thèmes correspondant à 4 genres
de littérature :

- Passion pour les romans d’amour (tons
rouges et rose)
- Aventure (tons verts)
- Fantasy pour la l ittérature fantastique (tons
bleus et violets)
- Suspense pour les romans policiers (tons
noirs et gris)

6. Pour finir, nous avons réalisé une boîte
d’emballage en carton épais que nous avons
décoré en dessinant chacun un petit cup-cake qui
a été collé sur la boîte. Une étiquette « Les petits
dél ices » est venue terminer notre œuvre.
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