
 
 

Association aBéCéDaire  
 

Salon du livre 2010 « Les écrivains venus du froid » 
 

Ateliers et concours 
 

 

Les ateliers 
 

Pour tous :  
 

• Ma photo du froid : Les enfants passent la tête dans le trou d'un décor fabriqué par 
une classe de CM (igloo, isba, etc.) et sont photographiés. (Possibilité de choisir 
parmi plusieurs décors 

 
Pour les petits :  

 
• La pêche sur la banquise : pêcher avec des cannes à pêche dont l'hameçon est un 

aimant dans un « bac-banquise » (recouvert de ouatine) des poissons cartonnés 
qui seront ensuite décorés au traditionnel atelier de bricolage 

• C’est trop troll : A partir de 3 morceaux de trolls différents (tête, tronc, jambes) 
composer par collage un nouveau troll. Tirer au sort 3 syllabes pour lui donner un 
nom amusant 

• La moufle : Proposer des puzzles format A5 de 6, 9, 12 pièces pour les enfants de 
maternelle et de cycle 2 à partir des couvertures scannées de différentes versions 
du conte russe « La moufle » .L'enfant emporte chez lui le puzzle dans une 
enveloppe 

 
Pour les grands :  

 
• Livret « Peuples du nord » : Découvrir les peuples du Nord (Vikings, Ondines, 

Lapons, Gnomes, Trolls, Inuits) et leur habillement, alimentation, habitudes, habitat, 
ennemis, caractéristiques en fabriquant un livret documentaire 

• Signets « C’est inuit ! » : Décorer les deux faces d'un signet de motifs d'art inuit et le 
plastifier 

• Matriochka et Patriochka : Fabriquer une poupée russe réversible en tissu coloré ou 
un personnage masculin (moujik). 

 

Les concours 
 

Écriture :  
 

• Maternelle : En partenariat avec l'AGEEM  « Un jour de neige », vous produirez un 
texte illustré (récit, poème, conte, documentaire.) commençant par cette phrase.  
Livre inducteur possible : Jour de neige d’Ezra Jack Keats Circonflexe Collection « 
Aux couleurs du temps » 

• CP-CE1 : Écriture poétique. Vous créerez des poèmes sur le froid dans lesquels 
seront inclus au moins 3 de ces 10 mots : 

CHOCOLAT- SOLEIL- MONGOLFIERE- HORIZON- CARIBOU- AURORE- 
LUNETTES- TROLL- CONGELATEUR - FOURRURE 

1 à 6 poèmes par classe, toutes formes poétiques acceptées. Livre inducteur 
possible : « Bonnet de laine et boules de neige » Pascal Boille, Eveil et 
Découvertes (Défi-Lecture CE1 Liste 2010-2011) 

  



 
 

• Cycle 3 : Écriture d'un conte. Vous choisirez dans chaque catégorie, un héros, son 
voyage, un animal, un perturbateur et une aide au héros et vous inventerez un 
conte original dans lequel ces 5 éléments sont pris en compte et déterminants pour 
les aventures vécues par votre héros. 

 
Arts visuels :  

 
• « Le musée du froid ». Vous créerez une œuvre remarquable (peinture, installation, 

objet, animal, etc) pour ce musée (d'art, d'ethnologie, d'histoire naturelle, du sport, 
de la gastronomie, etc). Comme toute ouvre figurant dans un musée, votre 
production sera accompagnée d'un cartel (titre, technique, dimension, date.) Une 
seule ouvre par classe format raisin (50x65) maxi ou s'intégrant dans une espace 
de 60 x 60 x 60 si elle est en 3 dimensions. 


