Jeu de piste littéraire
La littérature jeunesse pour aider à comprendre le monde
L’Histoire de la Mouette et du chat qui lui apprit à voler est une aubaine pour les éducateurs que nous
sommes. Fable écologiste, ode à la rencontre des personnes différentes de nous, atlas poétique et
réaliste de notre monde, nous vous proposons de plonger dans l’univers de Luis Sepulveda.

Que va-t-on faire cette année ?
-

Découverte du monde
Créations en art visuel
Discussion à visée philosophique
Rencontre avec l’adaptation théâtrale
professionnelle d’un ouvrage

Le spectacle
La Petite Pierre diffuse une représentation
lors de son festival N’Amasse pas Mousse,
au mois de septembre. La Médiathèque
départementale de prêt organise elle deux
dates à Viella et Barran, également au
mois de septembre.

Période 1 : les enfants qui le peuvent, assistent à une
représentation du Chat et de la Mouette qui lui apprit à
voler.

Un temps d’échange

Périodes 2 et 3 : Rencontre des enseignant.e.s. Les
classes lisent le roman. L’OCCE vous communique des
énigmes (des pistes de lecture) par courrier. Vous y
répondez par la création d’une affiche, d’un album, d’une
œuvre visuelle. La créativité est votre seule limite ! Des
exemples sont visibles sur le site de l’OCCE 32.

L’OCCE vous propose de réunir les
enseignant.e.s du projet pour partager
tout le travail préparatoire que nous
avons pu effectuer : quels ateliers en
classe sont possibles, quelles mises en
réseau… ?

Période 4 : Les classes finalisent leurs productions. Les
classes qui le souhaitent se rencontrent lors du Forum des
Droits de l’Enfant à Auch, organisé par l’OCCE, les Francas,
la Ligue de l’Enseignement et l’UNICEF, la dernière
semaine avant les vacances de printemps. Au menu :
ateliers animés par une dizaine d’associations autour de
la thématique des Droits de l’Enfant.

Ce jeu de piste littéraire est
l’occasion idéale de conduire un
projet conjoint école-ALAE !

