Lire, écrire et jouer sur le thème de l’Afrique
Présentation du projet
Avec qui jouons-nous ? : la classe de CM2 de Monsieur Delhomme Quel est le thème choisi ? L’Afrique
Parmi quels livres dois-tu choisir ?
✔ Le ballon d’or d’Yves Pinguilly
✔ L’œil du loup de Daniel Pennac
✔ Le prince bégayant de François Place

✔
✔
✔

La vallée des Masaï d’Alain Surget
Mamadou a disparu de Christian Neels
Bons baisers de Kabylie d’Achmy Halley

Que dois tu faire ?
✔ Tu dois lire le maximum de livres
✔ Tu en choisiras un sur lequel :
- tu inventeras une série de 10 questions à choix multiples.( QCM)
- tu proposeras 5 mots avec leur définition.
Nous ferons, en classe, lors d’une rencontre avec la classe de CM2 une mise en commun, un tri, un choix.
Nous ferons ensuite une mise au propre.
Lors de la dernière rencontre, tu pourras essayer les QCM et les mots croisés fabriqués par tes camarades sur les
autres livres.
✔
Tu iras chercher et rapporter les livres au CDI auprès de Mme Soullard ou de Mme Pechereau.
Tu dois essayer de ne pas garder un livre trop longtemps afin qu’ils tournent assez rapidement pour que tout le
monde puisse les lire. Si un livre ne t’intéresse pas, va le rapporter et choisis-en un autre. Inutile de le bloquer !
Le QCM :
Sur une copie , tu écriras :
- tes nom, prénom, classe
- le titre du livre
- les 10 questions avec les trois (ni deux, ni quatre)
réponses proposées

- tu cocheras la bonne réponse
- tu noteras la page où se trouve la réponse dans le
livre

Pour trouver des questions intéressantes :
Les questions ne doivent pas poser sur :
- les dates et les chiffres en général
- les détails ( ex : la couleur d’un vêtement porté par un personnage une fois au cours de l’histoire )
- l’auteur, les illustrations, la couverture
Vérifie que ta question n’ait bien qu’une réponse possible.
Inutile de demander quel est le nom des personnages principaux : c’est une question trop facile.
Remarque : Nous ne garderons qu’une question portant sur un nom propre dans le questionnaire final.
Les questions peuvent commencer par :
- Comment ? /Pourquoi ? /Où ? /Quand ? /Qui ?( mais pas trop de questions commençant par qui ?)
- Quel(s,le,les)
→ essaie de varier les façons de poser les questions.
En cas de doute, demande-toi si tu serais capable de répondre à ta question et si tu le serais dans quelques mois !
Les mots pour la grille de mots croisés:
Sur une copie, tu écriras :
- tes nom, prénom, classe
- le titre du livre

- les 5 mots avec leur définition
- tu noteras la page où se trouve le mot dans le livre

Relève dans le livre 5 mots qui ont un rapport avec le thème ou l’histoire (pas plus de deux noms propres) ;
n’oublie pas de préciser la page où on les trouve. Rédige une définition du mot par rapport au livre (pas la définition
du dictionnaire)

