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La Fée Serpente a encore pointé le bout de son nez au collège ; enfin elle flottait dans l’atmosphère pour se rappeler à notre
bon souvenir à Lusignan, dans ses terres.
Elle a fait, de nouveau, se rencontrer les CM1/CM2 de Rouillé, Saint-Sauvant, Coulombiers, Lusignan et les sixièmes du
collège.
Pour cette édition 2019, Marin LEDUN, auteur du roman Un royaume pour deux aux éditions Syros est venu répondre aux
questions des élèves. Voici quelques photos prises avec son accord. : ;)

Un marathon de trois jours pour lui, nous lui adressons un grand MERCI !
D’autres activités autour de notre prix littéraire ont eu lieu pendant ces trois journées. L’occasion de se tester d’ailleurs sur les
lectures faites pendant toute l’année scolaire.
 Un jeu de plateau avec des questions sur les livres, le DÉFI-LECTURE par équipes mixtes d’écoliers et collégiens ;
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 Le Fée’Z’Y, un jeu en 3 manches pour faire découvrir le maximum de mots à son équipe (personnages, lieux, actions), puis un
seul mot et enfin par mime.
Les questions sont téléchargeables dans cet article.
 Un atelier participatif d’invention de récits à partir d’une photo et d’un incipit suivi de quelques énigmes à résoudre par
équipes de 2 ou 3.
_phrases_accroche_recit_def (PDF de 638.8 ko)
Les histoires sont à écouter sur ce Padlet .
—Des élèves volontaires de 6E ont aussi réalisé une animation vidéo sur le thème de Thésée et le Minotaure :
https://drive.google.com/file/d/1Sg5PEV8RHeWzNWFCZ3lKn7zfOWH0M0gX/view?usp=sharing 
Tous les élèves ont aussi voté pour leur livre préféré. Et il s’agit de...

avec 108 bulletins.
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60 pour J’ai tué mon prof ;
46 pour Dix minutes trop tard ;
21 pour L’odyssée d’Outis ;
17 pour Teiki ;
9 pour La porte romaine.
Document joint
defi_lecture_fee_serpente (Zip de 1.6 Mo)
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