
Un défi  
 

Production finale : 
un livre numérique 

(fait par la circo) 
 

Une école <> 
une page du livre  

Des pistes  

 
 

Délai : mi-décembre 
 

 
 

Un contexte  
 

Des émotions  
 

 

Proposition de défi VIVRE ENSEMBLE 

 

Le contexte actuel, qu'il soit sanitaire ou sécuritaire, impacte fortement nos 
vies. 

Vous, enseignants, vous êtes les premiers à savoir recueillir les émotions de 
vos élèves, et vous savez à quel point il est essentiel de le faire. 

Après le défi 1 mètre, voici le défi VIVRE ENSEMBLE. 

Nous proposons à chaque école de produire un document sur ce thème. Au 
final, nous nous engageons à concaténer vos productions dans un livre 
numérique, puis à le publier sur le site de la circonscription.  

Le principe est simple: une école <> une page du livre, ce qui oblige les écoles 
à se coordonner pour une production commune inter- classes (C'est déjà du 
vivre ensemble!). 

Ci- dessous, quelques pistes possibles: 
-Un texte, débuté par une classe puis enrichi de classe en classe.  
-Une poésie sur le même principe, chaque classe écrivant une strophe ou 
juste un vers... 
-Un dessin où chacune des classes enrichit la partie d'une autre 
-Une production artistique constituée des productions de chacune des classes 
de l'école 
-Un regroupement d'objets sur cette thématique, organisé puis pris en photo 
-un enregistrement audio (Accord parental), dans lequel des élèves parlent 
sur le thème ou disent ensemble une phrase... 
-un enregistrement audio d'une chanson avec des paroles écrites sur une 
musique existante (mais vous pouvez aussi composer la musique! ...) 
-une vidéo (accord parental) où les élèves font une action symbolique 
ensemble 
-Toute nouvelle idée est également la bienvenue! 
 
Concrètement, nous aimerions un retour pour mi- décembre, ce qui vous 
laisse 7 semaines pour mener à bien ce mini-projet en appui sur les échanges 
et activités que vous mènerez dès le retour en classe. 
Vous pouvez cependant m'adresser vos retours au fur et à mesure de leur 
finalisation. N'hésitez pas à me contacter pour davantage de précisions ou des 
questions "techniques". 
 
Merci pour votre engagement, bonne rentrée.  
Agnès 

 
 


