
Le XXIIIème Salon du Livre de Colmar aura lieu les samedi 24 et dimanche 25 novembre 

2012, son thème est « B’hazard de A à Z ». 

Vous découvrirez ci-dessous un premier descriptif des ateliers que vous trouverez sur 

notre stand. 

Le thème du Salon du Livre sert aussi de prétexte pour organiser chaque année des 

concours. Ces concours s’adressent à toutes les classes des circonscriptions 

d'Andolsheim, Colmar, Ingersheim et Wintzenheim. Développant leur culture littéraire et 

artistique, ainsi que les compétences qui s’y rattachent, nos écoliers deviennent acteurs 

de ce grand événement régional ! 

 

 

POUR TOUS :  

Atelier informatique interactif de rédaction d’histoire. 3 niveaux de difficulté (cycles 

1, 2 et 3) sont proposés pour le texte. L’enfant écrit son histoire à l’aide d’une 

succession de choix. Chaque enfant emportera son histoire illustrée. Les histoires 

seront ultérieurement disponibles sur CD. 
 

POUR LES PETITS (3 à 6 ans) :  

� Où est Truc ? Jeu d’observation. 5 à 6 livres niveau maternelle servent de 

support à la recherche d’un objet ou d’un personnage parmi une multitude 

d’autres. Chaque enfant emportera l’illustration choisie. 

� Celbazar. Jeu sensoriel. Dans 12 boites, les enfants retrouvent divers objets 

bizarres de matières différentes. 

� Pot de Bazar. Bricolage : les enfants agrémentent  un petit pot en verre d’une 

bande de liège décorée. Il abritera leur petit bazar ! 

POUR LES GRANDS (7 à 10 ans) :  

� Cache-cache mots. Une illustration représentant une ambiance où tout est 

fouillis est accompagnée d’une liste de mots. Il s’agit de retrouver ces éléments 

dans le dessin. 4 thèmes sont proposés : la chambre, le marché, la nature, le 

garage.  

� Le sac à bazar. Des petits sacs en tissu sont décorés avec des feutres, 

pochoirs, gabarits etc. 

� Les livrets de Jean-Jacques. Ils illustreront le bazar dans les transports, les 

jouets, les lettres, les magasins… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES  ATELIERS 



 

 

 

Concours aBéCédaire Salon du Livre 2012 « B’hazard de A à Z  

 

ECRITURE 

 

Cycle 1  

Vous proposerez un imagier loufoque, présenté tel un calendrier de l’Avent qui prendra la 

forme de votre choix. Les mots, imaginaires ou non, devront correspondre aux images. 

Maximum trois œuvres illustrées collectives par classe, support et format au choix. 

Livres inducteurs « Bric à brac » Jean Gourounas, Rouergue 

 « L’alphabet zinzin », Zazie Sazonoff, Mila 

Cycle 2 

Vous inventerez un abécédaire fantaisiste en utilisant des inversions, mots valises, jeux de 

mots… sur le thème du bazar. 

Maximum trois œuvres collectives par classe, illustrées ou non, support et format au choix. 

Livres inducteurs « Zinz’imagier » Jean-Loup Craipeau, Nathan  

 « Le mot vache et le veau mâche » Joël Martin, Albin Michel 

Cycle 3 

Vous écrirez et illustrerez un conte loufoque à structure à accumulation. Les termes bazar, 

chantier, fouillis, fourbi, fatras, cirque, étalage, souk devront y figurer.  

Un récit collectif par classe, illustré ou non, support et format au choix. 

Livres inducteurs « La maison que Jack a bâtie » John Yeoman, Quentin Blake, Gallimard 

 « Les gratte-ciel » Germano Zullo, La joie de lire 

 

 

ARTS VISUELS 
2 sujets au choix pour tous les cycles 

Sujet 1 :  

Vous créerez une vitrine de commerce originale, en volume, comportant une enseigne, en 

utilisant les matériaux de votre choix. 

Trois œuvres collectives maximum par classe, support et format au choix. 

Livre inducteur : « Rue de l’articho » collectif, Thierry Magnier 
 

Sujet 2 : 

En vous inspirant d’Ursus Wehrli, vous mettrez le bazar dans une œuvre d’art. Toutes les 

formes sont autorisées, le format est libre.  

Les productions seront collectives, au nombre de trois maximum par classe. 

Livres inducteurs « L’art en bazar », « L’art toujours en bazar » Ursus Wehrli, Milan. 

 « Kunst aufräumen » Ursus Wehrli, Kein & Aber 

 

Les travaux sont à envoyer ou déposer à l’aBéCédaire pour le lundi 19 novembre 2012 

dernier délai. 

LES CONCOURS 



Les gagnants se verront offrir des livres. 


