Semaine du 23 au 27 mars 2020

Marque-page
pour pouvoir savoir où j’en suis dans le livre que je lis en ce moment

Mon défi

COVID-19

Je créé ma bibliothèque
(pas forcément réelle)

Les objectifs

o J’imagine ma bibliothèque. Je me pose les bonnes
questions : dans quel sens j’aimerais disposer mes
livres, je les empile, je les aligne, ils sont dans une
étagère, sur une table, sur un meuble insolite,… ? Est-ce
que j’ai autre chose que des livres dans ma
bibliothèque… ?
o Choisir le bon outil en rapport avec la tâche à exécuter
o Découper avec précision
o Mettre en couleur avec soin

Le matériel

o Carton de récupération de type céréales, pizza surgelée,
boîte de riz ou de pâtes
o Crayon de papier, gomme
o Feutres de couleur
o Éventuellement : peinture
o Ciseaux
o Ma bibliothèque ; les bibliothèques que j’ai vue dans des
BD, des dessins animés, films… ; éventuellement :
recherche sur internet
o Eventuellement : rouleau adhésif
o Autres : selon votre créativité ! 😉

Le déroulement
de l’activité

o Découpe le carton et récupère une partie sans pli
o Sur le carton de récupération, du côté blanc ou gris,
dessine une forme allongée un peu plus grande que ta
main et découpe-la. Tu viens de faire la forme de ton
marque-page
o Observe quelques bibliothèques/piles de livres (BD, la
tienne, celle des membres de ma famille, images à la fin
de ce document, internet) pour t’inspirer
o Imagine ta bibliothèque (pas forcément réelle), et
dessine-la avec un crayon de papier.
o Mets en couleurs, avec soin, ta bibliothèque Choisis une
couleur qui met en valeur tes livres
o Colorie également autour de ta bibliothèque/pile de livres
(on ne doit plus voir la couleur du carton)
o Pour cacher l’envers du carton qui n’est pas joli : colle,
par exemple, un morceau de papier cadeau et découpe
ce qui dépasse
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Astuces,
conseils

o Entraîne-toi à dessiner ta bibliothèque au brouillon
(enveloppe utilisée, cahier, dos d’une feuille plus
utilisée,…) avant de la reproduire sur le carton
o Pour que ton marque-page soit durable, colle de
l’autocollant transparent sur ton dessin
o N’hésite pas à demander de l’aide à ta famille pour
t’expliquer quelque chose que tu n’aurais pas compris
o

Pour prolonger
l’activité

Tu peux faire des marque-pages pour les différents
membres de ta famille avec d’autres thèmes que tu
choisis. Il y a évidemment d’autres techniques que tu
peux expérimenter. Sois créatif ! 😉
o Quelques liens pour t’aider
https://www.youtube.com/watch?v=nQFfgTLfso8
https://www.pixartprinting.fr/blog/marque-page-lecteur/
https://www.youtube.com/watch?v=d18cw4iiBpY

Quelques images pour t’inspirer
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