
La classe de M. Lerat avant le port du masque obligatoire !

En cette année très particulière nous relevons le défi de découvrir des œuvres littéraires entre 
classes de CM2-6ème de l’institution du Sacré-Cœur malgré la situation sanitaire. 

Le lien est possible grâce au professeur-documentaliste du collège Hélène De Laborderie qui navigue 
avec ses livres entre les classes !

Prix des Incorruptibles

La classe de M. Lerat (CM2) et de la 6ème Olympie avec leur professeur de français Mme
Doucet, participent au Prix des incorruptibles. Il s’agit de lire sept romans et de décerner un
prix national à une de ces œuvres. 

Nous avons d’abord passé un test « Quel lecteur es-tu ? » pour mieux apprendre à nous
connaître. 

Les résultats et les photos sont publiés via un padlet partagé. Ce 
padlet permet également de voir quelle classe avance le plus vite 
dans ses lectures !

Des élèves attentifs de la 6ème Olympie



Notre outil d’échanges entre les classes

Découvrir le monde et la littérature

Les CM2 travaillent autour d’un thème « Les petits orphelins de la littérature 
jeunesse » : Tom Sawyer, Gavroche, Oliver Twist, Rémi, Polyanna, Heidi …. Tant de 
romans à découvrir ! Des bandes-dessinées et films permettent aussi de découvrir ce 
patrimoine mais aussi de le partager avec les 6ème. C’est aussi l’occasion de s’initier à la 
recherche documentaire au CDI. 

La 6ème Olympie découvre le sort des migrants et prépare une intervention qui sera 
filmée pour être diffusée aux CM2 : petite pièce de théâtre, chanson, témoignages 
d’adolescents migrants…  

D’autres thèmes vont voir le jour autour de cette sélection de romans et bien 
entendu on espère une rencontre « en vraie » entre les classes !

Partager et créer autour des albums

Du côté des élèves de Mme Pret et des 6ème Rome le fil rouge est la découverte d’un genre littéraire 
qu’on a trop tendance à oublier quand on devient grand : les albums.

Chaque classe a une sélection d’albums du CDI et pour échanger, des petits films sont créés par les 
CM2 pour que les élèves présentent la sélection. 

Après un temps d’échanges les élèves choisissent un album et imaginent ensemble ce qu’il pourrait 
dire pour inciter les autres à lire. Il faut ensuite écrire les scénarios, imaginer les plans, apprendre les 
textes. Le moment du tournage est toujours intense et assez drôle !

Il nous faut environ 2h30 pour réaliser un film d’une minute !

On ne s’improvise pas booktuber !



Nous participons également à deux prix intergénérationnels : Le prix
Nénuphar de l’album et 123 Albums. Les sélections sont de grande qualité et
permettent de découvrir des œuvres, des histoires et des artistes de tous les
horizons. 

Voilà donc un projet intense et riche malgré les masques et l’éloignement imposé par le protocole 
sanitaire !

Hélène de Laborderie


