INFO 2
En route pour les expositions !
Vos élèves lisent les livres et échangent sur leurs lectures depuis plusieurs mois déjà.
Voici venir le temps de réfléchir avec eux à la production que vous présenterez dans le cadre des
expositions de fin d’année.
Les productions
Ces productions peuvent être conçues :
- à partir d’un ou plusieurs livres de la liste que vous avez choisie ;
- 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 simple ou ambitieuse, esthétique ou ludique, numérique ou plastique, théâtrale ou
musicale…
- toujours avec 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
des centaines de fois.
L’essentiel pour vos élèves est de faire partager le plaisir qu’ils ont eu à lire.
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, Delphine Poirier,
coordinatrice du projet (delphine.poirier@ac-besancon.fr ou delphine.binetruy@ac-besancon.fr).
Avec l’aide de bénévoles, nous pouvons organiser, si vous le souhaitez, des ateliers de conception de
productions ludiques, plastiques ou numériques. Un atelier « Concevoir des jeux numériques » a eu lieu
à Canopé à Besançon en novembre dernier.
Les expositions
- L’exposition de Montbéliard aura lieu du 22 mai au 15 juin 2019 à la médiathèque de Montbéliard
(https://mediatheque.montbeliard.com/)
Pour vous organiser, vous pouvez demander Angélique Mortemousque ou Youssef Bensédira, de la
médiathèque, au 03.81.99.24.24 ou leur envoyer un mail à amortemousque@montbeliard.com ou
ybensedira@montbeliard.com.
Vous pourrez vous inscrire au planning des visites de l'exposition dès le 23 avril.
Les classes pourront être accueillies par 2 en alternance avec le secteur jeunesse de la médiathèque.

Pensez également que vous pouvez coupler cette visite à la Médiathèque avec une autre visite culturelle
proposée par la ville : le 19-CRAC, le musée du Château, etc.
Pour le bassin de Montbéliard, le dépôt des productions se fera à la médiathèque de Montbéliard du14
au 18 mai. Il pourra se faire, du mardi au samedi, pendant les horaires d’ouverture de la Médiathèque
(13h– 18h le mardi, jeudi et vendredi, 10h-12h / 13h-18h le mercredi, 10h-17h le samedi). En dehors
de ces horaires, il est impératif de contacter la Médiathèque au 03.81.99.24.24 pour vérifier les
disponibilités.
èL'inauguration de l’exposition aura lieu le mercredi 22 mai à 18h30 à la médiathèque.
- L’exposition de Morteau aura lieu du 6 au 27 mai à la médiathèque R. Bouheret. (http://morteau.esezhame.fr/index).
Les productions exposées à Morteau en mai seront ensuite déplacées pour une exposition du 3 au 28
juin à la bibliothèque Louis Pergaud de Maiche
(http://maiche.opac3d.fr/search.php?action=Accueil).
Les écoles des deux secteurs pourront déposer leurs productions à la médiathèque de Morteau pour
l'exposition la semaine qui précède l’exposition pendant les horaires d'ouverture (de 10h à 12h et de
13h30 à 18h30). Ils les récupéreront le 29 juin ou le 02 juillet à la bibliothèque de Maiche pendant les
horaires d'ouverture (voir le site de la bibliothèque).
J’en profite pour vous rappeler que la 24ème fête du livre de jeunesse de Morteau aura lieu du
28 au 30 mars 2019.
- L’exposition de Pontarlier aura lieu en lien avec l’association Des livres et vous du 19 au 25 juin à la
salle Toussaint Louverture (dépôt des productions le 18 juin et fête de clôture de l’exposition le 25
juin.)
- L’exposition de Besançon aura lieu du 6 au 25 juin au Gymnase – espace culturel (ex IUFM
Griffon). Le dépôt des productions se fera à la salle du gymnase (fort Griffon) le lundi 3 et le mardi 4
juin de 16h à 18h30
L'inauguration aura lieu le jeudi 6 juin. Une autre INFO vous donnera des précisions sur les
inaugurations et conditions de visites des expositions.
Si vous souhaitez organiser une seconde visite le jour de la visite de l'exposition, pensez à la réserver
rapidement en vérifiant qu'elle est compatible avec les horaires de l'exposition du Livre élu. ou dites-le
moi rapidement pour que j’en tienne compte dans le planning.
Nous proposerons à Besançon comme à Montbéliard, un « pack culturel » de visites à faire sur
Besançon pour découvrir les lieux culturels de la ville (et amortir ainsi un éventuel trajet en car). Vous
le trouverez joint à la prochaine information et sur le site du livre élu.
Delphine Poirier, Coordinatrice du projet Livre élu

