Projet Y'a plein d'Animaux Chez Moi !
Chaque année, la Bibliothèque des Champs Libres met en valeur et fait découvrir le travail d'un(e)
illustrateur(rice) rennais(e) en lui confiant l'espace "Chez les enfants" pour une installation interactive avec
le public sur une période de 3 mois.
En 2020, c'est l'illustratrice Élo, créatrice aux multiples talents qui a été mise à l'honneur.
Le Service Médiation de la Bibliothèque a proposé à 3 classes de CP/CE1 un projet d'éducation artistique
et culturelle avec Élo afin de réaliser un livre – accordéon autour de la thématique suivante :
Des animaux venus d'ailleurs n'ont plus d'endroit où habiter…
Ils arrivent chez nous pour trouver un refuge…
Comment aménager sa maison pour pouvoir tous les accueillir, tout en respectant leurs besoins?

Le projet s'est déroulé en plusieurs étapes :

→ Les élèves ont tout d'abord été sensibilisés à l'objet livre, la chaîne du livre, l'illustration jeunesse et le
travail d'Élo.

Cette présentation a été assurée par le Service Médiation de la Bibliothèque des Champs Libres en
classe.

→ Les élèves sont ensuite venus à la bibliothèque découvrir l'installation d'Élo qui avait pour thème
"Mais que font les animaux l'hiver?"

→ Puis les enseignantes ont choisi avec leur classe un écosystème (arctique, savane, mangrove) et ont

effectué un travail de documentation, de recherche sur ce biotope : étudier les animaux présents et leur
environnement, leurs caractéristiques, comprendre leurs besoins…

→ Des ateliers ont ensuite eu lieu avec Élo dans chaque classe.
Avec son aide et la technique du collage, chaque enfant a fabriqué une maison avec des flaps dans
laquelle étaient accueillis des animaux de l'écosystème choisi.
(un flap est un petit rabat que l'on soulève pour découvrir une image...)

La restitution initiale, un livre accordéon, devait rassembler toutes les maisons des élèves et être
valorisée lors d'un temps convivial commun aux 3 classes, en présence des parents, aux Champs Libres.
Malheureusement, le confinement a eu lieu et nous avons dû procéder autrement.

→ Le Service Médiation a mis en place avec Élo une continuité pédagogique pour les élèves.
- Nous leur avons envoyé durant la période du confinement des messages ,en leur proposant de colorier
un dessin d'Élo

- puis de nous raconter en dessin sur quel dos d'animal ils voyageaient pendant le confinement.

→ En mai et juin, ne pouvant pas continuer les ateliers en classe, nous avons envoyé aux enseignantes
des tutos-vidéos afin que les enfants puissent terminer leurs maisons

Les maisons terminées, nous avons réfléchi à une autre forme de restitution compatible avec la situation
sanitaire et c'est le format numérique qui s'est avéré le plus cohérent.
Un site web présente un village animé, composé des 63 maisons réalisées par les élèves.
Il est interactif puisque l'utilisateur se promène dans le village et peut cliquer sur une porte ou une fenêtre
pour découvrir quel animal se cache derrière.
En cliquant sur les cœurs, on accède à la présentation de la maison par l'élève qui l'a réalisée.
Les maisons sont mélangées : ainsi les pingouins de l'arctique sont voisins des hippopotames de la savane
ou des anolis de la mangrove en Guadeloupe!
Un grand merci à :
Katell, Linda et Claire, les enseignantes, pour leur investissement dans le projet!
Élo, pour son engagement et sa générosité !
Stéphane, pour la réalisation de ce beau village!..
... et enfin un grand Bravo à tous les enfants pour leur dynamisme et leur créativité!
Bonne promenade !
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