
Cliquez sur
l'image pour
accéder à des
exemples de
productions
numériques 

Vos élèves lisent les livres et échangent sur leurs lectures depuis plusieurs mois et voici déjà venir le
temps de réfléchir avec eux à la production que vous présenterez dans le cadre des expositions de fin
d’année. 
À ce jour, les dates des expositions sont toutes fixées et c’est pourquoi nous tenons à vous rappeler que
tout type de productions, de la plus modeste à la plus élaborée, est possible en fonction du temps dont
vous disposez avec vos élèves. 

Vous trouverez sur le site du Livre Élu les photos des expositions des années précédentes qui montrent 
 des exemples de créations possibles dans le cadre du projet. N'hésitez pas à les consulter.  
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Ces productions peuvent être conçues : à partir d’un ou plusieurs livres de la liste que vous avez
choisi.s / autour d’un réseau avec d’autres ouvrages à partir d’un genre, un thème, un type de

personnage...  / par plusieurs classes d’une même école, ou d’écoles différentes / à partir d’une ou
plusieurs listes  / de manière très simple ou plus ambitieuse, esthétique ou ludique, numérique ou
plastique, orale, théâtrale ou musicale…  les possibilités sont nombreuses !  L’essentiel pour vos

élèves est de faire partager le plaisir qu’ils ont eu à lire.
Mais veillez à  toujours utiliser des matériaux résistants et des pièces de taille adaptée pour en

faciliter la manipulation. 
 

Dans le cadre d'une production ludique, il est nécessaire d'anticiper qu'elle sera utilisée et
manipulées des centaines de fois.

 
 

 Les productions 

Info 2Info 2

Quelques exemples en images.
Besançon et Montbéliard.  

https://digipad.app/p/164395/6f29cc9aea336
https://lewebpedagogique.com/doubslivreelu/2021/05/31/exposition-a-dole-du-1er-au-15-juin-2021/


Montbéliard Dole Morteau Maiche Pontarlier Besançon

10 MAI AU 10
JUIN

24 MAI AU 3
JUIN  

2 MAI AU  31
MAI 

2 JUIN AU 1er
JUILLET

20 JUIN AU 24
JUIN

19 JUIN AU
1ER JUILLET 

Si vous avez des difficultés ou des questions pour lancer et/ou mener votre projet de production,
n’hésitez pas à faire appel à vos conseillers pédagogiques ou à moi-même, Céline Retrouvey
coordinatrice du projet (celine.retrouvey@ac-besancon.fr)
Avec l’aide des bénévoles de l’association « Doubs Livre Élu », nous pouvons apporter une aide  à la
réalisation de vos productions. 

 Les expositions  

DoleDole

03 81 64 18 61

03 81 68 56 88

03 84 69 01 50

03 81 38 81 51

BesançonBesançon

Bonne continuation à toutes et à tous !  Céline Retrouvey. 

06 88 68 62 47 

MaicheMaiche

MorteauMorteau

 Dates de l'exposition : mercredi 24 mai au samedi 3 juin.
Installation : lundi 22 mai et/ou mardi 23 mai

Démontage : mardi 6 juin et/ou mercredi 7 juin
Les enseignants déposeront les créations de leurs élèves, la semaine du 15 au 19 mai sur les horaires d'ouverture de

la médiathèque. Le retrait des productions se fera du 8 au 16 juin aux mêmes horaires. 

 Dates de l'exposition : 2 juin au 1er juillet
Installation : jeudi 1er juin au matin ou vendredi 2 au matin 

Inauguration : vendredi 2 juin à 18h30 (à confirmer) 
Dépôt des productions : jeudi 1er juin au matin ou vendredi 2 au matin. 

Retrait des productions des créations Morteau-Maiche : lundi 3 juillet (matin) sur les heures d'ouverture de la
médiathèque. 

Lieu d'exposition : Bibliothèque Louis Pergaud Chateau du Désert 25120 Maiche.

 Dates de l'exposition : lundi 19 juin au samedi 1er juillet 
Des informations plus précises suivront par mail 

et feront l'objet d'une info spécifique.  

PontarlierPontarlier  Dates de l'exposition : mardi 20 juin au samedi 24 juin 
Dépôt des productions : le lundi 19 juin de 11h à 14h et de 16h à 18h.

Retrait des productions : le samedi 24 juin de 12h à 13h.
Ouverture au public, le mercredi 21 et le samedi 24 de 9h30 à 12h. Les autres jours, ouverture sur réservation des

classes entre 9h et 16h. L'exposition aura lieu à la salle Toussaint Louverture de Pontarlier.

 Dates de l'exposition : mardi 2 mai au 30 mai 
Installation : vendredi 28 avril 
Démontage : mercredi 31 mai 

Les enseignants des écoles des deux secteurs peuvent déposer les créations de leurs élèves, le mercredi 26 et jeudi
27 avril sur les horaires d'ouverture de la médiathèque. Les productions exposées à la bibliothèque de Morteau en

mai seront ensuite déplacées à la médiathèque de Maîche en juin. Les enseignants les récupéreront à la fin de
l’exposition à la médiathèque de Maîche. 

L'exposition aura lieu à la Médiathèque Roland Bouheret 12 place de halle 25500 Morteau.  
 

https://www.google.com/search?q=salle%20toussaint%20de%20l%27ouverture%20pontarlier&client=safari&rls=en&sxsrf=AJOqlzXM4y9ZzEZC2nLKfVUnDctaEM74Jg:1678377739561&ei=cAEKZOT-NeWkkdUPv7GxoAU&ved=2ahUKEwiFn9ynnM_9AhWWY6QEHYYpBGQQvS56BAgLEAE&uact=5&oq=salle+toussaint+de+l%27ouvreture+pontarlier&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIICCEQFhAeEB0yCgghEBYQHhAPEB06CggAEEcQ1gQQsAM6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDENQCOgsIABCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQ0QM6BQguEIAEOggILhCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAgAELEDEIMBOgQIIxAnOgQIABBDOgQILhBDOgoILhCABBAUEIcCOgUIABCABDoICAAQgAQQsQM6DQguELEDEMcBENEDEEM6DgguEIAEELEDEMcBENEDOgcIABCxAxBDOggILhCABBCxAzoLCAAQgAQQsQMQyQM6CwguEIAEEMcBEK8BOgcIABCABBAKOgYIABAWEB46CAgAEBYQHhAPOggIABAWEB4QCjoFCCEQoAE6BAghEBU6BwghEKABEApKBAhBGABQ3AZYo0Ng4kVoCHAAeAGAAaQCiAH4L5IBCDIyLjEzLjEwmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz-serp&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=467272936455302287&lqi=CilzYWxsZSB0b3Vzc2FpbnQgZGUgbCdvdXZlcnR1cmUgcG9udGFybGllciIQGAFwAdoBCQoHCOcPEAsYAUjKzb2L7ICAgAhaHhAAGAAYASIQc2FsbGUgcG9udGFybGllcioECAMQAJIBC2V2ZW50X3ZlbnVlqgEuEAEaHxABIhvyFfeZzmolpF1oamky8SsflithvXK_MP6oIAUqCSIFc2FsbGUoBA&phdesc=4BBV3o2Fwfs&sa=X&rlst=f#
https://www.google.com/search?q=salle%20toussaint%20de%20l%27ouverture%20pontarlier&client=safari&rls=en&sxsrf=AJOqlzXM4y9ZzEZC2nLKfVUnDctaEM74Jg:1678377739561&ei=cAEKZOT-NeWkkdUPv7GxoAU&ved=2ahUKEwiFn9ynnM_9AhWWY6QEHYYpBGQQvS56BAgLEAE&uact=5&oq=salle+toussaint+de+l%27ouvreture+pontarlier&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIICCEQFhAeEB0yCgghEBYQHhAPEB06CggAEEcQ1gQQsAM6FAguEIAEELEDEIMBEMcBENEDENQCOgsIABCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQ0QM6BQguEIAEOggILhCxAxCDAToRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQ0QM6CAgAELEDEIMBOgQIIxAnOgQIABBDOgQILhBDOgoILhCABBAUEIcCOgUIABCABDoICAAQgAQQsQM6DQguELEDEMcBENEDEEM6DgguEIAEELEDEMcBENEDOgcIABCxAxBDOggILhCABBCxAzoLCAAQgAQQsQMQyQM6CwguEIAEEMcBEK8BOgcIABCABBAKOgYIABAWEB46CAgAEBYQHhAPOggIABAWEB4QCjoFCCEQoAE6BAghEBU6BwghEKABEApKBAhBGABQ3AZYo0Ng4kVoCHAAeAGAAaQCiAH4L5IBCDIyLjEzLjEwmAEAoAEByAEIwAEB&sclient=gws-wiz-serp&tbs=lf:1,lf_ui:1&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=467272936455302287&lqi=CilzYWxsZSB0b3Vzc2FpbnQgZGUgbCdvdXZlcnR1cmUgcG9udGFybGllciIQGAFwAdoBCQoHCOcPEAsYAUjKzb2L7ICAgAhaHhAAGAAYASIQc2FsbGUgcG9udGFybGllcioECAMQAJIBC2V2ZW50X3ZlbnVlqgEuEAEaHxABIhvyFfeZzmolpF1oamky8SsflithvXK_MP6oIAUqCSIFc2FsbGUoBA&phdesc=4BBV3o2Fwfs&sa=X&rlst=f#

