
Fiche méthode n° …

Réaliser une bande dessinée 

L’objectif de ce défi est de réaliser une planche de bande dessinée sur le livre.

Elle doit représenter un passage clé du livre que tu viens

de lire.   

Pour cela tu dois choisir un passage clé du texte

et  le  transposer  en  version  imagée.  Attention,  tu  dois

insérer  dans  ta  bande  dessinée  des  bulles  pour  le

dialogue: 

 Choisir un extrait important du livre. 
 Réfléchir au scénario : sur une feuille de brouillon,

préparer les cases de la bande dessinée. Tu dois

ensuite  écrire  une action  et  une  seule  (pour  une

case) et faire progresser l’action des personnages. 
 Réfléchir aux paroles des personnages : tu peux reprendre les dialogues du livre

mais aussi les modifier. 
 Tu peux maintenant passer au propre et illustrer ta bande dessinée. 

Ce défi est à réaliser en version papier ou

en  version  numérique  à  l’aide  du  logiciel

comiclife. 





Fiche méthode n° …

Créer un jeu de société à partir du livre.  

L’objectif  de  ce  défi  est  de  réaliser  un  jeu  à  partir  du  livre.  Ce  jeu  doit

reprendre les personnages et les actions de l’histoire. Ce défi se réalise seul ou à

plusieurs. 

Pour cela tu dois : 

 Faire la liste des personnages, lieux et actions de l’histoire. 
 Réfléchir  au  scénario de  ton  jeu  (jeu  de coopération,  d’affrontement…)  mais

aussi le type de jeu (7 familles, mémo, plateau…. ). 
 Imaginer  les  règles  de  ton  jeu  (manière  de  gagner,  avantages,  difficultés,

objectifs ….) mais aussi faire la liste du matériel dont tu as besoin (dés, pions,

cartes, plateau, …).  
 Créer les pions, cartes …. de

ton jeu. 

Ce  défi  est  à  réaliser  en

version  papier  ou  en  version

numérique  à  l’aide  du  site

learningapps. 



Fiche méthode n°3 
 

Ecrire un article sur l’auteur sur un Wiki 
 
★ Faire des recherches sur l’auteur pour trouver les informations 

suivantes 
 

Identité 
Nom, prénom, 
date et lieu de 

naissance, 
pseudonyme ? 

 

Parcours 
Etudes, 

métiers, depuis 
quand est-il 
écrivain ? 

 

Bibliographie 
Citer d’autres 
de ses livres 

 

Passions 
Qu’est-ce qui 
l’intéresse ? 

 

 
A partir de ce brouillon, rédiger un texte et l’envoyer pour validation 
à Mme Sarrazin : josephine.demeillers@ac-poitiers.fr  

★ Aller sur le site https://fr.vikidia.org/ et cliquer sur “Créer un 
compte”. Saisir un identifiant (pas votre vrai nom) et un mot de 
passe puis se connecter. 

★ Sur la gauche, dans la rubrique “Contribuer” cliquer sur “Aide” puis 
sur “Comment écrire un article”.  

★ Sur cette page vous trouverez un bandeau bleu. Vous pouvez y 
entrer le titre de l’article à créer : le nom de votre auteur. 

★ Soit l’article existe déjà et il faut juste le compléter en apportant de 
nouvelles informations, soit l’article n’existe pas et il faut le créer 
entièrement. Suivre les instructions. 

mailto:josephine.demeillers@ac-poitiers.fr
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★ Cliquer sur “Prévisualiser” et faire valider par une enseignante 
avant d’enregistrer. 



Fiche méthode n° …

Réaliser l’interview du personnage principal du livre. 

L’objectif  de  ce  défi  est  de  réaliser  l’interview  imaginaire  du  personnage

principal ou de l’auteur du livre. Tu peux réaliser ce défi à plusieurs avec un élève

journaliste et un élève le rôle du personnage interviewé. 

Pour cela tu dois repérer plusieurs éléments dans le texte : 

 Rechercher  des  renseignements  sur  le  personnage  principal :  son  identité

(portrait,  caractéristiques physiques et morales) et son évolution au cours du

récit. 
 Rechercher  des  informations  sur  deux  personnages  secondaires  importants

dans le récit et pour le personnage principal (portrait et lien avec le personnage

principal),  mais  aussi  sur  les  lieux  importants  du  récit  ainsi  que  les

actions/péripéties importantes. 
 Réfléchir à dix questions pertinentes sur le héros de l’histoire et ses liens avec

les autres personnages de l’histoire. 
 Prévoir une phrase d’ouverture et de

fermeture  de  l’interview.  Présenter

l’interview  (mettre  le  ton,  ménager

des  effets  de  suspense,  prévoir  la

musique …)

Ce  défi  est  à  réaliser  en  version

numérique.  Pour  cela,  tu  dois  te  filmer

(après  un entrainement)  à  la  façon d’un

journal TV. 



Fiche méthode n°13 
 

Imaginer la suite et créer un 
projet éditorial 

 
★ Mettez-vous dans la peau de l’auteur et de son éditeur et qui 

voudraient publier la suite du livre que vous venez de lire. 

★ Vous allez créer un projet éditorial. Ce projet contiendra : une 

couverture, le premier chapitre et une quatrième de couverture. 

★ Au brouillon, complétez le tableau suivant avec vos idées 

Titre  
 

Personnages 
principaux (âge, rôle, 

personnalité) 

 
 
 
 
 
 
 

Résumé de l’histoire 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



★ Une fois ce tableau relu et validé par une enseignante, rédigez au 

brouillon le premier chapitre du livre. Faites-le relire par une 

enseignante. 

★ Aller sur le site https://piktochart.com/ 

★ Cliquez sur “Log in” et connectez-vous avec les identifiants du 

compte classe. 

★ Cliquez sur “Create new” puis sélectionnez “Poster”. Cliquez sur le 

+ (“Create a new poster”). 

★ Vous devez réaliser la couverture (nom de l’auteur, titre, éditeur, 

illustration) et la quatrième de couverture (titre, résumé, critique 

littéraire, prix, faux code barre). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ Enfin, ouvrez un document Libre office writer pour recopier au 

propre le premier chapitre du livre.  

★ Envoyer ce travail à Mme Sarrazin : 

josephine.demeillers@ac-poitiers.fr  

https://piktochart.com/
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Fiche méthode n°1 
 

Créer un nuage de mots-clés sur Wordart 
 
★ Au brouillon, inscrire des mots-clés en lien avec votre livre 

(personnage, thématique, lieu, genre, etc.). Faire valider par une 

enseignante. 

★ Aller sur le site https://wordart.com/ 

★ Cliquer sur “Create” 

★ Dans le pavé suivant remplacer les mots Word, Cloud, Art par vos 

mots puis en ajouter de nouveaux. 

★ Dans la rubrique “Shapes” choisir la forme que prendra votre 

production. 

★ Dans la rubrique “Fonts” choisir la police de caractères que 

prendront vos mots. 

★ Dans la rubrique “Style” choisir les couleurs que prendront vos 

mots. 

★ Cliquer sur “Visualize” 

★ Enfin, télécharger votre document en cliquant sur “Download” et 

“Standard JPEG”. 

https://wordart.com/


★ Envoyer le fichier par mail à Mme Sarrazin : 

josephine.demeillers@ac-poitiers.fr  
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Fiche méthode n°4 
 

Réaliser un quizz et le publier sur Babélio 
 
★ Au brouillon, formuler 10 questions sur votre livre. Pour chaque 

question, rédiger quatre réponses possibles (dont 1 correcte). 

Envoyer à Mme Sarrazin pour validation : 

josephine.demeillers@ac-poitiers.fr  

★ Aller sur le site https://www.babelio.com/ et se connecter avec les 

identifiants de la classe.  

★ En haut, dans l’onglet “Découvrir” cliquer sur “Quiz”. 

★ A droite, cliquer sur “Créer un quiz”. 

★ Donner un titre au quiz. Exemple : “ The génialissime quiz about 

Juliette Pommerol” puis sélectionner “Un livre en particulier” et 

rechercher le livre à l’aide de son titre. 

★ Cliquer sur étape suivante puis ajouter la première question avec 

les réponses possibles sans oublier de cocher la bonne réponse. 

Enregistrer puis ajouter une nouvelle question, etc. 

★ Faire relire à une enseignante avant de publier le quiz 

mailto:josephine.demeillers@ac-poitiers.fr
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Fiche méthode n°2 
 

Publier une critique sur Babelio 
 
★ Au brouillon, écrire une critique de votre livre en utilisant la boîte à 

outils de votre carnet. Envoyer à Mme Sarrazin par mail pour 

validation : josephine.demeillers@ac-poitiers.fr  

★ Aller sur le site https://www.babelio.com/ 

★ Cliquer sur “Connexion” et saisir les identifiants de la classe. 

★ Dans la barre de recherche, rechercher le titre de votre livre. 

★ Cliquer sur “Ajouter à mes livres”. 

★ Compléter les champs du pavé suivant : 

★ Ne pas oublier de sélectionner un nombre d’étoiles (1 si vous 

n’avez pas aimé et 5 si vous avez adoré). 

★ Cliquer sur Ok puis se déconnecter. 

mailto:josephine.demeillers@ac-poitiers.fr
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Fiche méthode n° …

Créer un abécédaire littéraire 

L’objectif de ce défi est de réaliser un abécédaire

à partir d’une sélection des meilleurs moments de ta

lecture et quelques mots classés dans l’ordre

alphabétique.  

Pour cela tu dois repérer plusieurs éléments

dans le texte pendant la lecture du texte : 

 Une lettre doit correspondre à un point important

de l’œuvre : un moment clé, un personnage

important, un lieu clé, le genre du texte, …
 Choisir 20 mots commençant tous par une lettre

différente. 
 Justifie ton choix par une phrase 

Ex : A comme Alice qui plonge au pays des merveilles.

Ce défi  est à réaliser en version papier

(sous  la  forme  d’une  affiche)  ou  en  version

numérique,  sous  la  forme  d’un  diaporama  ou

d’une  présentation  graphique  sur  le  site

piktochart. Tu pourras ensuite le publier sur le

Padlet de la classe.   





Fiche méthode n° …

Réaliser un article pour présenter le livre

L’objectif de ce défi est de réaliser un article de presse pour présenter le livre

que tu viens de lire ainsi que son auteur. Attention, il ne faut pas confondre l’article

avec la critique du livre.  

 Pour cela tu dois : 

 Faire  des  recherches  sur  l’auteur

du  livre  et  écrire  une  courte

biographie. 
 Préparer un résumé du livre sans

dévoiler la fin de l’histoire. 
 Repérer  les  personnages  et  les

thèmes importants de l’histoire puis

préparer  un  court  texte  pour  les

présenter aux lecteurs. 

 Ce défi est à réaliser en version numérique. Tu

pourras publier ton article sur le padlet de la classe.



Fiche méthode n° …

Créer un marque page littéraire 

L’objectif de ce défi est de réaliser un marque page littéraire représentant le 

livre que tu viens de lire mais aussi à aider tes camarades à

comprendre le texte. 

Pour cela tu dois repérer plusieurs éléments dans le texte : 

 Les personnages (personnages principaux et personnages

secondaires), et le lien entre les personnages. 
 Les lieux importants
 Les mots compliqués (insérer les définitions).
 Les mots clés du texte, ainsi que le genre du texte. 

Pour cela, tu peux utiliser le site internet :

 https://www.canva.com/fr_fr/creer/marque-page/

Illustration en
lien avec le livre.Les informations.

https://www.canva.com/fr_fr/creer/marque-page/


Fiche méthode n° …

Réaliser un tableau vivant du livre 

L’objectif de ce défi est de réaliser un tableau vivant à l’image du livre. Un

tableau vivant est une représentation figée et costumée représentant un passage ou

le thème du livre. Ce défi est à réaliser à plusieurs.  

Pour cela tu dois repérer un passage clé du texte ou visualiser dans ta tête

une image qui représente le livre : 

 Tu dois réfléchir aux costumes, à la position des personnages et aux décors. 
 Il faut insérer dans ton décor des éléments qui représentent le livre (un objet,

une couleur, …). 

Ce défi est à réaliser en version numérique. Pour cela, tu dois te prendre en

photo. 



Fiche méthode n°5 
 

Réaliser une affiche publicitaire sur Piktochart 
 
★ Aller sur le site https://piktochart.com/ 

★ Cliquer sur “Log in” et se connecter avec les identifiants du compte 

classe. 

★ Cliquer sur “Create new” puis sélectionner “Poster”. Cliquer sur le 

+ (“Create a new poster”). 

★ Le but est de créer une affiche publicitaire pour faire la promotion 

de votre livre. Sur cette affiche on doit trouver : le titre du livre et le 

nom de l’auteur, un slogan, une fausse critique littéraire, une date 

de sortie et la couverture du livre. Vous pouvez aussi ajouter : 

l’éditeur, une photo de l’auteur, un faux compte twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ Prendre exemple sur le modèle joint. 

https://piktochart.com/


 



Fiche méthode n° …

Réaliser une exposition thématique. 

L’objectif de ce défi est de réaliser une exposition thématique à partir du livre.

Tu dois choisir  un thème important  dans le livre.  Ex :  pour le livre CIEL tu peux

choisir de faire une exposition sur le thème des nouvelles technologies. 

 Pour cela tu dois : 

 Choisir le thème important dans le livre que tu viens de

lire. 
 Faire  des  recherches  au  CDI  et  noter  toutes  les

informations importantes sur une feuille : tu peux utiliser

des ressources numériques mais aussi et  surtout des

ressources papiers du CDI. 
 Trouver des illustrations en rapport avec le thème. 

 Ce défi est à réaliser en version papier ou en

version  numérique  avec  le  logiciel  de

présentation office. 




