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Le jeudi 18 février dernier, la classe recevait la visite d’
Les enfants  s’étaient déjà plongés dans son univers à travers les albums 
copain ; Le déjeuner sur l’herbe
sur la Lune. Après avoir fait la lecture de quelques uns de ses albums, elle expliquait aux 
enfants sa manière de créer en utilisant la photographie. Les enfants ont pu s’essayer en collant 
de petits yeux en plastique sur des oursons au chocolat et à la guimauve. 
 

 
Par groupe, ils ont ensuite choisi et 
inventé une scène pour leurs
tout. Quatre débuts d’histoire étaient nés. 
 

 
Les groupes de GS et CP votaient ensuite pour savoir quelle histoire ils allaient poursuivre pour 
la partager lors de l’événement Croq’les mots, marmot
l’emportait ! 
 
Un gros travail de rédaction commençait. Une fois terminé, les enfants devenaient les 
narrateurs de cette histoire en enregistrant leur voix pour les placer sur les photographies.
C’est avec un grand plaisir que le jeudi 3 juin, les
prendre le car en direction du m
spectateurs en argile, plongée dans l’univers du musée
avant de découvrir les product

 

CP de  
dernier, la classe recevait la visite d’Isabelle GIL auteur de livres jeunesse. 

Les enfants  s’étaient déjà plongés dans son univers à travers les albums 
; Le déjeuner sur l’herbe ; Le magicien d’os ; Oursons ; Une ou deux bêtises

Après avoir fait la lecture de quelques uns de ses albums, elle expliquait aux 
enfants sa manière de créer en utilisant la photographie. Les enfants ont pu s’essayer en collant 

tits yeux en plastique sur des oursons au chocolat et à la guimauve.  

choisi et réuni des objets de la classe pour faire un décor 
inventé une scène pour leurs petits personnages en chocolat. Enfin, ils ont photographié le 
tout. Quatre débuts d’histoire étaient nés.  

Les groupes de GS et CP votaient ensuite pour savoir quelle histoire ils allaient poursuivre pour 
la partager lors de l’événement Croq’les mots, marmot ! Le pique

Un gros travail de rédaction commençait. Une fois terminé, les enfants devenaient les 
narrateurs de cette histoire en enregistrant leur voix pour les placer sur les photographies.
C’est avec un grand plaisir que le jeudi 3 juin, les enfants pique-niquaient à l’école avant de 
prendre le car en direction du musée du château de Mayenne. Là, spectacle, découverte de 
spectateurs en argile, plongée dans l’univers du musée,  lectures offertes se sont enchainés 
avant de découvrir les productions des autres classes.  

auteur de livres jeunesse. 
Les enfants  s’étaient déjà plongés dans son univers à travers les albums Coquille ; Copain, 

; Une ou deux bêtises ; Le voyage 
Après avoir fait la lecture de quelques uns de ses albums, elle expliquait aux 

enfants sa manière de créer en utilisant la photographie. Les enfants ont pu s’essayer en collant 
 

 

réuni des objets de la classe pour faire un décor puis 
Enfin, ils ont photographié le 

 

Les groupes de GS et CP votaient ensuite pour savoir quelle histoire ils allaient poursuivre pour 
Le pique-nique des oursons 

Un gros travail de rédaction commençait. Une fois terminé, les enfants devenaient les 
narrateurs de cette histoire en enregistrant leur voix pour les placer sur les photographies. 

niquaient à l’école avant de 
usée du château de Mayenne. Là, spectacle, découverte de 

lectures offertes se sont enchainés 

 



 
Enfin, dernière une grosse porte en bois, dans une petite pièce carrée aux murs de pierres, 
« C’est nous ! » s’écrièrent les enfants en découvrant les images de leur histoire sur un grand 
écran. Un moment magique pour tous ! Un projet d’année magnifiquement ponctué. 
 

 

 
 
 

 
 

Un grand merci à Isabelle Gil et Croq’les mots (tous les partenaires) et l’APEL pour la 
participation au transport jusqu’à Mayenne. 
 

Notre histoire Le pique-nique des oursons sera mis en ligne …. 


