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Référents de l’action 

(Zone) : 

 
Bureau IEN 

 

 
Les objectifs : 
 
- Développer la culture littéraire des élèves 
- Favoriser l’expression et l’affirmation de ses goûts personnels et les partager 
avec les autres tout en respectant les différents points de vue émis 
- Développer la curiosité et la sensibilité par la lecture d’œuvres littéraires 
- Développer les compétences des domaines 1, 2 et 5 du socle. 
- Enrichir les parcours littéraires, citoyen et d’éducation artistique et culturelle  

Description : 
 
De la GS au cycle 3, les élèves des établissements AEFE de la zone Océan 
Indien lisent et élisent des ouvrages de littérature de jeunesse francophone 
appartenant à la sélection d’ouvrages par catégorie envoyée en fin d’année 
scolaire 2018-2019 : en effet, compte-tenu de la crise sanitaire de 2020, 

nous proposons de reprendre les ouvrages des deux dernières années de 
manières à ne pas avoir à réinvestir de nouveaux livres  ; le format 
restera donc le même, à la différence que vous aurez la possibilité 
d’étudier jusqu’à 6 ouvrages (à votre convenance) au lieu de 3 par cycle.  
Chaque classe peut créer une bande-annonce à partir d’un ou de plusieurs 
livres. Un concours sera organisé pour chaque catégorie. Il déroulera en deux 
temps : 

- A l’intérieur de chaque établissement, une première sélection 
doit être réalisée pour n’envoyer au bureau de l’IEN qu’une 
production par catégorie. 

- Au niveau de la zone, les établissements voteront pour leur 
bande-annonce préférée pour chaque catégorie et feront remonter les 
résultats au bureau de l’IEN. 

 
Les bandes-annonces plébiscitées au niveau de la zone seront diffusées sur le 
site de l’IEN ainsi que sur les réseaux sociaux dédiés ; elles seront par ailleurs 
envoyées au service pédagogique de l’AEFE. Elles seront également 
transmises aux auteurs et éditeurs des livres concernés. 
 
 

Les productions devront répondre au cahier des charges détaillé  ci-
dessous : 
- Un document numérique (vidéo) produit par une ou plusieurs classes 
présente un livre de la sélection du prix du livre voyageur OI. 
- La langue maternelle peut être présente dans le projet en plus d’une ou 
plusieurs autres langues. 
- Le film ne peut durer plus de 2 min. 
- Il doit donner envie de lire le livre sans en dévoiler la fin. 
- Il doit contenir une « phrase-culte » extraite du livre. 

 

Parcours de l’élève : Parcours plurilingue, citoyen, littéraire, d’éducation 
artistique et culturelle, numérique. 

 

  


