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INTRODUCTION 
 

"Les livres sont-ils tous pareils ?" se veut une approche ludique et pédagogique d'un support qui évolue sans 

cesse et qui est d'une grande diversité. Livres sonores, accordéon, animés, dépliés en trois dimensions ou 

encore numériques réinventent l'objet livre. 

Ce que disent les programmes de 2015 

Au cycle 1 :  

Découvrir la fonction de l'écrit: 

L'objectif est de permettre aux enfants de comprendre que les signes écrits qu'ils perçoivent valent du langage : en 

réception, l'écrit donne accès à la parole de quelqu'un et, en production, il permet de s'adresser à quelqu'un qui 

est absent ou de garder pour soi une trace de ce qui ne saurait être oublié. L'écrit transmet, donne ou rappelle des 

informations et fait imaginer : il a des incidences cognitives sur celui qui le lit. À l'école maternelle, les enfants le 

découvrent en utilisant divers supports (livres variés, affiches, lettres, messages électroniques ou téléphoniques, 

étiquettes, etc.) en relation avec des situations ou des projets qui les rendent nécessaires ; ils en font une 

expérience plus précise encore quand ils sont spectateurs d'une écriture adressée et quand ils constatent eux‐

mêmes les effets que produisent les écrits sur ceux qui les reçoivent. 

Attendus de fin de cycle :  

- Orienter et utiliser correctement une feuille de papier, un livre ou un autre support d'écrit, en fonction de 

consignes, d'un but ou d'un projet précis. 

- Manifester de la curiosité par rapport à l'écrit. Pouvoir redire les mots d'une phrase écrite après sa lecture par 

l'adulte, les mots du titre connu d'un livre ou d'un texte. 

Au cycle 2 :  

En français:  

- Les lectures autonomes sont encouragées : les élèves empruntent régulièrement des livres qui correspondent à 

leurs propres projets de lecteurs ; un dispositif est prévu pour parler en classe de ces lectures personnelles. 

- Pratiquer différentes formes de lecture: Repérage dans des lieux de lecture (bibliothèque de l'école ou du quartier 

notamment). Prise de repères dans les manuels, dans des ouvrages documentaires. 

- Diversité des situations de lecture : lecture fonctionnelle, notamment avec les écrits scolaires : emploi du temps, 

consignes, énoncés de problèmes, outils gardant trace des connaissances structurées, règles de vie... ; lecture 

documentaire : manuels, ouvrages spécifiques, encyclopédies adaptées à leur âge... ; texte éventuellement 

accompagné d'autres formes de représentation ; supports numériques possibles ;  lecture de textes de fiction, de 

genres variés : extraits et œuvres intégrales. Fréquentation de bibliothèques. 

Tous les enseignements concourent à développer les compétences méthodologiques pour améliorer l'efficacité des 

apprentissages et favoriser la réussite de tous les élèves. Savoir apprendre une leçon ou une poésie, utiliser des 

écrits intermédiaires, relire un texte, une consigne, utiliser des outils de référence, fréquenter des bibliothèques et 

des centres de documentation pour rechercher de l'information, utiliser l'ordinateur... sont autant de pratiques à 

acquérir pour permettre de mieux organiser son travail.  
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1. PRESENTATION DE L'ACTIVITE 
Animation de la GS au CE2, 1h30, gratuite, sur réservation au 02 23 40 66 00. 

" Les livres sont-ils tous pareils ?  

En manipulant de drôles de livres, du plus petit au plus grand, du flip-book au pop-up, en passant par le 

kamishibaï, le livre puzzle, vous aurez la réponse ! " 

Objectifs de la visite :  

- Découvrir la collection d'un bibliophile, Henri Pollès 
- Définir ce qu'est un livre 
- Identifier différents types de livre 
- Acquérir des éléments de vocabulaire sur le livre 
- Choisir un livre et pouvoir dire pourquoi  
- S'interroger sur la diversité des supports, matières et formes du livre en manipulant des livres 

de toutes sortes 
 

Déroulé :  
* Le détail du déroulement de la médiation est noté ici pour l’enseignant à titre d’information. Merci de ne 
pas en dévoiler tous les aspects aux élèves ! 

 

VISITE DU MUSÉE DU LIVRE ET DES LETTRES HENRI POLLÈS (30 min)  

Plusieurs espaces de la maison de ce collectionneur et 

écrivain, mettant chacun en scène les livres de sa 

collection, ont été reconstitués : l'entrée, la chambre à 

coucher, la salle de bain, le bureau mais également des 

petites bibliothèques à thème. 

Ce musée reproduit avec le plus de fidélité possible la 

mise en scène créée par Pollès dans sa maison de Brunoy, 

en conservant ses créations les plus étonnantes et les 

plus expressives.  

Lieu : Pôle Patrimoine (niveau 6) 

 

PRESENTATION ET MANIPULATION DE LIVRES (1h) 

Après avoir observé les livres, les enfants seront amenés 

à co-présenter un livre devant la classe avec le médiateur. 

Il s'agira ainsi d'appréhender ensemble la diversité des 

livres et de répondre à la question "Les livres sont-ils tous 

pareils ?". 

Lieu : Salle d'activité La Borderie (niveau 6) 
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2. PREPARER SA VENUE 
 

Un livre, ça sert à quoi ? 
 

"A lire !" Oui mais pas seulement… Il s'agit de se poser la question en 

classe et de demander aux enfants d'apporter leurs éléments de 

réponse. Les enfants pourront répondre à cette question en 

s'appuyant éventuellement sur la lecture collective de Un livre, ça 

sert à quoi ? de Chloé Legeay.  

Nous serons ravis d'entendre la réponse que la classe aura construite 

lors de votre venue ! 

Pour aller plus loin, projet autour du livre et de la lecture pour le 

cycle 2 : http://boutdegomme.fr/autour-de-la-lecture-qu-est-ce-que-

la-lecture-a108940872 

 

Glossaire du livre / Nommer les différentes parties du livre  
Voici des définitions qui peuvent être données aux enfants : 

 

Coiffe : Extrémité du dos* d'un livre. 
 

Couverture : C'est l'élément du livre qui 
protège l’ensemble des pages et comporte 
généralement le nom de l’auteur, le titre et 
l’éditeur. 
La quatrième de couverture est la dernière 
page extérieure d'un livre. 
 

Dos : C’est la partie qui relie le devant et 
l’arrière d’un livre, celle que l’on aperçoit en 
premier lorsque le livre est posé sur un 
rayonnage. Tu peux lire le titre et le nom de 
l’auteur sur le dos d’un livre. 
 

Pages de garde : Ce sont les feuilles de 

papier placées au début et à la fin d'une livre. 
 

Tranche : L'un des autres trois côtés d'un livre (en haut, en bas et à l'opposé du dos*). 
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Distinguer différents types d'ouvrages 
 

Régulièrement, il est possible d'inviter les enfants à amener en classe un livre qu'ils ont chez eux. En classe, ils 

pourront le présenter aux autres enfants. À l'aide du glossaire, les enfants pourront nommer les différentes 

parties de ce livre, voire définir le type de livre présenté (Est-ce une BD ? Est-ce un album ?... Raconte-t-il une 

histoire ? S'agit-il plutôt d'un documentaire ?).  

PETITE HISTOIRE DU LIVRE À TRAVERS SES DIFFERENTS FORMES 

ET SUPPORTS  
 

L'invention de l'écriture a précédé celle du livre, qui est, lui, un assemblage d'éléments couverts d'un texte 
écrit. Elle naît presque simultanément vers 3300/3200 avant J.C en Mésopotamie et en Égypte. Les premiers 
supports de l'écriture proviennent de l'environnement immédiat des premiers scribes. Leurs matériaux vont 
influencer la graphie et le geste de ces derniers.  

La liste des supports ayant précédés le livre et présentés ci-dessous n'est pas exhaustive. Elle donne 
seulement des grands repères et une idée des supports utilisés avant le livre.  

 

La tablette d'argile : IV ème millénaire – 1er siècle avant JC  (Mésopotamie, vallée du Tigre et de l'Euphrate) 

 

classes.bnf.fr  

Dans ces régions, l'argile était un matériau de construction mais aussi de fabrication d'ustensiles de la vie 
quotidienne. Il y est devenu également le support de l'écriture sous la forme des tablettes d'argile. 

Les écritures cunéiformes y étaient marquées à l'aide d'un calame (roseau taillé en pointe). Une fois le texte 
écrit, les tablettes séchaient à l'air ou au soleil et parfois elles étaient cuites au four afin de fixer l'écriture. 
Quand elles n'avaient pas été cuites, elles pouvaient être trempées dans l'eau et recyclées. Ces documents 
ont constitué les collections des premières archives et des premières bibliothèques. 

 

Pour aller plus loin en classe :  

_ Qu'est-ce que l'argile ?  

_ Qu'est-ce que l'écriture cunéiforme ? 
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Le rouleau de papyrus : IIIème millénaire jusqu'au XIème siècle (Egypte, Moyen-Orient, Grèce, bassin 
méditerranéen) 

 

classes.bnf.fr  

Le papyrus est une plante, poussant essentiellement dans le delta du Nil, utilisée pour la confection de 
vêtements, de cordes ou encore pour le calfatage de bateaux. Les feuilles de papyrus sont issues de la 
superposition de lamelles tirées des tiges de la plantes. Elles sont ensuite lissées et collées pour former un 
rouleau.  

Ces rouleaux ont été le support de plusieurs types d'écriture : hiéroglyphes, hiératique, démotique ou grec. 

 

Pour aller plus loin en classe : 

_ Que sont les hiéroglyphes ? 

_ Fiche pédagogique sur le papyrus : http://classes.bnf.fr/dossisup/supports/fiche12.htm 

 

Le rouleau de parchemin puis le codex de parchemin  

 

classes.bnf.fr  

Le parchemin est constitué de peaux animales traitées (mouton, veau ou chèvre). La peau de veau, en 
particulier, permet de produire un parchemin de qualité supérieure (le "vélin"). Cette technique a été mise au 
point vers le IIe siècle avant J.C à Pergame en Asie Mineure afin de remplacer le papyrus. Il devient ensuite le 
support essentiel du livre durant tout le Moyen-Âge en Occident. Ce support est très onéreux et gourmand en 
peaux animales. Pour un livre d'un format moyen, quinze peaux sont nécessaires, et plus encore si le livre est 
en vélin.  



____ 
8 

 

  

A propos des parchemins… éléments de vocabulaire :  

Codex : 

Le codex désigne un assemblage de feuilles pliées en cahier. Si un tel pliage n'était pas possible avec du 
papyrus, le parchemin est à la fois solide et facile à plier. Il permet une mutation progressive du livre sous 
forme de rouleau à la forme du codex.  

 

Les manuscrits :  

Littéralement, un texte « écrit à la main », ce terme est toujours utilisé aujourd'hui pour désigner le brouillon 
d'un texte original soumis à un éditeur en vue de sa publication. Les monastères étaient les lieux de 
production (dans les scriptorium) et de conservation des manuscrits.  

 

Les enluminures : 

Ce sont des peintures ou dessins exécutés à la main décorant et illustrant un texte, généralement un 
manuscrit. Elles étaient très présentes dans les manuscrits du Moyen-Âge, des livres d'Heures et les ouvrages 
religieux.   

 

 

Le papier  (IIème siècle avant JC en Chine - XIV ème siècle en Occident) 

D'abord fabriqué à partir de bambou en Chine (où il a une histoire très ancienne), le papier est constitué de 
chiffon de lin, de chanvre puis de coton jusqu'au XIXe siècle en Occident. Bien moins coûteux que le 
parchemin, il participe du développement de l'imprimerie et de l'augmentation de la production et de la 
diffusion de textes. Il est également plus léger que le parchemin. À partir de la 2ème moitié du XIXe siècle, c'est 
le bois comme matière première du papier et la fabrication industrielle qui deviennent prédominant.   
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La révolution de l'imprimerie (dès le XIe en Chine et à partir du XV en Occident)  

 

wikipedia.org  

C'est en Chine que les premières impressions typographiques ont été réalisées (vers le 11e siècle), à l'aide de 

caractères en terre cuite ou en bois. Gutenberg a développé l'usage des caractères mobiles en plomb (le 

"plomb typographique") et a introduit la presse à imprimer. À l'époque, les ateliers de copie installés dans les 

monastères ne sont plus en capacité de répondre à la demande croissante d'écrits (développement des 

universités et de la demande de laïcs lettrés et fortunés….). Cette innovation répond alors à un véritable enjeu 

et réduit considérablement le nombre d'heures et d'hommes nécessaires à la production du livre (et donc son 

coût). Cela a permis d'en élargir la diffusion : les livres vont alors commencer à déborder rapidement du cadre 

des monastères. De plus, si chaque manuscrit est jusqu'alors unique (chaque copiste modifie un peu le texte 

en ajoutant ou en corrigeant des fautes), tous les exemplaires d'un livre sont dorénavant reproduits à 

l'identique.  

Pour aller plus loin en classe : 

Petit jeu à mettre en place en classe autour de l'histoire et de la géographie des différents supports  

http://classes.bnf.fr/ecritures/classes/support/01.htm 

 

3. PROLONGER SA VISITE EN CLASSE ! 

Créer des pop-up en classe 
De nombreux livres pop-up seront présentés durant l'activité. L’utilisation du pop-up dans les créations de 

papier a connu un essor important ces dernières années, notamment à travers la réalisation de cartes et de 

livres (aussi appelés livres animés). Cette tendance s’est beaucoup appliquée aux livres pour la jeunesse.  

En classe, il est possible de prolonger la découverte par la création de pop-up sous forme de cartes, de livres 

ou encore de mini-décors.  

Sous forme de carte : 

http://www.mespetitsbonheurs.com/carte-pop-up-bonne-annee-bricolage-facile/ 

Fiche pédagogique pour créer une carte pop-up "historique" :  

http://www.cndp.fr/crdp-corse/images/stories/pdf/fiche-pop-up.pdf 

Sous forme de livre :  

http://www.mespetitsbonheurs.com/carte-pop-up-bonne-annee-bricolage-facile/
http://www.cndp.fr/crdp-corse/images/stories/pdf/fiche-pop-up.pdf
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http://www.fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/11494_Fabriquer_un_livre_anim_revue_em_La_Classe

_em_/LC204%2520Livre%2520anim%25C3%25A9.pdf 

 

Créer un livre en classe  
 

A partir des différents formats découverts par les enfants durant l'activité, il s'agit de créer un livre à partir 
d'une technique spécifique.  

Créer un livre-accordéon à déplier 

Le livre accordéon ou leporello est un livre qui se déplie comme un accordéon grâce à une technique de pliage 

et de collage des pages. 

A la manière de La miss en boîte  (J.-P. Blanpain,  illustrations par V. Dumas), il est possible d'imaginer avec les 

enfants une histoire à déplier ou un abécédaire illustré.  

Un tutoriel complet sur la fabrication concrète d’un livre accordéon : 

https://www.youtube.com/watch?v=IJyBC8AlqC0 

 

Créer un livre numérique sur tablettes tactiles 

Pour créer un livre numérique, une application (Book Creator) permet de mettre en page des textes et images 
réalisés par les enfants. Ils peuvent même rendre ce livre sonore en réalisant des enregistrements de leurs 
voix.  

Retour d'expérience et tutoriel en vidéo d'un atelier réalisé par un enseignant :  

https://www.reseau-canope.fr/notice/production-dun-livre-numerique-sur-tablette-tactile.html 

Enjeux et étapes de réalisation :  

http://dsden89.ac-dijon.fr/tice/IMG/pdf/scenario_pedagogique_charmoy.pdf 

 

N'hésitez pas à nous envoyer par mail des images des créations réalisées ! 

Mediations-bibliotheque@leschampslibres.fr 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IJyBC8AlqC0
https://www.reseau-canope.fr/notice/production-dun-livre-numerique-sur-tablette-tactile.html
http://dsden89.ac-dijon.fr/tice/IMG/pdf/scenario_pedagogique_charmoy.pdf
mailto:Mediations-bibliotheque@leschampslibres.fr
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4. BIBLIOGRAPHIE / SITOGRAPHIE  
 

Autour de l'histoire du livre 

Une histoire du livre et du papier adaptée aux enfants en vidéo (C'est pas sorcier) : 

Consultable en ligne sur la chaîne YouTube de C'est pas sorcier ou à découvrir en DVD 

Le livre dans tous ses états : 

https://www.youtube.com/watch?v=455Ka1zuaN0  

Bibliothèque  Nationale : La mémoire à livre ouvert  

https://www.youtube.com/watch?v=teU8tAQo3CE 

L'aventure du livre par la BnF : 

Le site retrace l'histoire du livre depuis la tablette d'argile jusqu'au livre numérique.  

http://classes.bnf.fr/livre/arret/histoire-du-livre/premiers-supports/index.htm 

Il propose également des fiches pédagogiques détaillées sur des thématiques précises : 

http://classes.bnf.fr/livre/ressources/fiches_pedago/01.htm 

 

 Bruno Blasselle, Histoire du livre, 2008  

Empruntable aux Champs Libres 

 

 

 

Autour du livre - En ouvrages jeunesse :  

 

Alain Serres et Zaü, Comment un livre vient au monde ? 

Empruntable aux Champs Libres 

 

Nicolas Duffour, Le livre : tout un roman ! 

Empruntable aux Champs Libres 

 

 

  Anne-Sophie Baumann, illustrations Didier Balicevic , Qui a fait mon livre ?  

  Empruntable aux Champs Libres 

https://www.youtube.com/watch?v=455Ka1zuaN0
https://www.youtube.com/watch?v=teU8tAQo3CE
http://classes.bnf.fr/livre/arret/histoire-du-livre/premiers-supports/index.htm
http://classes.bnf.fr/livre/ressources/fiches_pedago/01.htm
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Anne-Sophie Baumann, Comment fait-on un livre ? 

Empruntable aux Champs Libres  

 

 

Alain Serres , Pour faire un livre  

 

 

 

 

Les activités autour du livre  

 

 1001 activités autour du livre, Philippe Brasseur 

 

 

 

 

 

Jean-Charles Trebbi , Basic pop-up,  2016 

 

 

 

 

Helen Hiebert, Pop-up, mode d'emploi, 2014  

Empruntable aux Champs Libres 
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Liste non-exhaustive des livres présentés lors de cette médiation : 

(à ne pas dévoiler aux enfants avant la visite pour préserver la surprise !) 

 

 

ABC 3D, Marion Bataille 

A l'intérieur des méchants, Clothilde Perrin 

Bienvenue à bord d'une station spatiale, Patricia Hegarty 

Charlotte la marmotte, Geneviève Noël 

Chez la sorcière, Bénédicte Guettier 

Dans le ventre du crocro, Bénédicte Guettier 

Des fruits et des couleurs à sentir, Marie Delhoste 

Écoute les bruits de la nuit, Delphine Gravier-Badreddine 

La miss en boîte, Jean-Pierre Blanpain; illustrations par Valérie Dumas 

La poupée russe, François David et Bernard Vernochet 

Le secret de Madame de Polichinelle, Julie Lannes 

Le petit théâtre de Rebecca, Rébecca Dautremer 

Le livre en pente, Peter Newell 

 Les prélivres, Bruno Munari 

Les robots n'aiment pas l'eau, Philippe Ug 

Lunaparc en pyjamarama, Michaël Leblond, Frédérique Bertrand, Rouergue 

Nuit, Arnaud Roi 

Mékeskispasse ?, David McNeil 

Océano, Anouck Boisrobert et Louis Rigaud 

Popville, Anouck Boisrobert et Louis Rigaud 

Trotro va à l'école, Bénédicte Guettier 
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RESSOURCES COMPLEMENTAIRES  
 

Dossier pédagogique de la Bibliothèque Municipale de Nantes "L'aventure du livre" : 

https://bm.nantes.fr/files/live/sites/bm/files/PDF/pdf_espace%20pedago/Dossier_enseignant_Cycle_3_Aven

ture_du_livre2017.pdf 

 

Visite d’une imprimerie 
Musée de l'imprimerie à Nantes : http://musee-imprimerie.com/ 

Une visite sur la thématique de l'imprimerie est l'occasion de découvrir le cheminement de l'écrit.   

Visite de la bibliothèque - Une bibliothèque pas comme les autres 
Bibliothèque des Champs Libres  

DE LA GS À LA 6e 

La Bibliothèque propose sur ses six étages un espace pour les enfants, un lieu d’actualité, un piano et des 

collections sur la musique, des livres anciens conservés par le pôle Patrimoine. Visiter la Bibliothèque, c’est 

partir à la découverte de ses collections particulières, de son musée du Livre et des Lettres Henri Pollès et son 

Cabinet de curiosités. C’est aussi savourer un moment de lecture-plaisir. 

Ateliers Enluminures et manuscrits à la Bibliothèque des Champs Libres 
Bibliothèque des Champs Libres 

Du CM1 à la 3ème 

La Bibliothèque conserve des manuscrits et des ouvrages enluminés rares et précieux. Comment ont-ils été 
réalisés ? Et aujourd’hui, comment sont-ils conservés ? Vous pourrez les observer, comprendre ce qu’est une 
lettrine, le travail du copiste et découvrir les matériaux utilisés. De vrais trésors sont dévoilés sous vos yeux ! 

La découverte de livres permettant de faire face à un handicap (handicap visuel notamment : livres en braille, 
audio, en gros caractères / Dyslexie) ou à des difficultés d’approche de la lecture = audio / pour les personnes 
dyslexiques (normes d’écriture particulières : mots en gras, couleur, espacements larges). 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Réservations  
Réservation obligatoire au 02 23 40 66 00 du lundi au vendredi de 9h à 17h 

Échanges avec le service médiation 
Nous sommes disponibles pour apporter des précisions et des compléments : 

Contact : mediations-bibliotheque@leschampslibres.fr / 02 23 40 67 05 ou 02 23 40 67 16 

Il n'est pas possible de réserver ou de modifier un horaire de réservation via le service médiation.  

http://musee-imprimerie.com/
mailto:mediations-bibliotheque@leschampslibres.fr

