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BUT : création d'un album jeunesse, un outil de renforcement du lien social avec les voyageurs 

 Créer du lien entre les apprentissages scolaires et la vie familiale 

 Valoriser auprès des voyageurs la production d'écrit 

 Valoriser auprès des sédentaires les compétences des enfants itinérants  

 Mettre en valeur une pratique pédagogique auprès des enseignants et des animateurs 
        
Objectifs généraux :  

 Maitriser la parole dans deux registres de langue, la langue maternelle et la langue de 
scolarisation. 

 Changer de registre de langue en fonction de l'environnement et des personnes.  

 Produire une histoire entière, cohérente, organisée, ponctuée, pertinente par rapport à la 
visée et au destinataire. 

 Exprimer ses émotions.  
 
Objectifs opérationnels :  

 Développer son imagination à partir de ses connaissances et les enrichir.  

 Narrer une histoire à l'oral ou par des images séquentielles. 

 Mettre en œuvre une démarche de production de textes : trouver et organiser des idées, 
élaborer des phrases qui s’enchaînent avec cohérence, écrire ces phrases.  

 Acquérir et utiliser un lexique approprié. 
 
Lieu :  

 TGV La Source – Bureau de la coordinatrice, centre de loisirs  
 
Horaires :  

 Si l'enfant a été à l'école, il peut venir dans l'atelier, s'il le souhaite à l'heure qu'il souhaite 
entre 16h et 17h 

 La durée du  travail en atelier est libre et possible entre 16h et 18h  
 
Partenaires :  

 Education Nationale, dispositif de scolarisation des enfants itinérants 

 ADAGV 

 ORLEANS METROPOLE  
 
Moyens humains :  

 Coordinatrice EGV : Andrée CHASTEL  

 Animateurs  ADAGV : Damien MACLOU, Imane EL HADDOUCHI, Randy MANDALA 

 Illustratrice : Sophia BOUJANA 
 
Moyens financiers :  

 ORLEANS METROPOLE et ADAGV 
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Démarche : 
Méthode de la simulation globale. Choix du lieu de l'action : une drôle de planète.  
Prendre le temps et murir la production orale, écrite,  plastique.  

 Production d'oral :  
◦ la construction cohérente d'une histoire :  

▪ La description de l'espace, des personnages, leur vie  
▪ L'élément déclencheur, le dénouement 
▪ Le passage de la langue orale à la langue écrite :   

 dictée à l'adulte ;  

 choix de l'enfant dans diverses propositions de l'adulte pour le vocabulaire et la 
syntaxe.  

 Lecture : la production est lue, modifiée, relue, remodifiée.... 

 Découpage de l'histoire pour mettre en page et faire les illustrations  

 Illustration : travail à partir des productions de l'enfant, faire observer, réfléchir, apporter des 
techniques, des modèles, faire des choix... 

 Visite de l'atelier  numérique de la mairie d'Orléans et de la métropole d'Orléans. 

 Choix du format du livre  en prenant en compte les contraintes du service atelier numérique 
mutualisé d'Orleans Métropole-Ville d'Orléans 

 Remise de la maquette de l'histoire pour édition en nombre.  

 Les livres seront remis à l'enfant et sa famille, autour d'un moment festif.  

 Diffusion des livres :  
◦ l'enfant offre ses livres aux personnes ou organismes qu'il choisit lui même accompagné 

ou non par la coordinatrice ou l'animateur 
◦ L'Education Nationale, l'ADAGV, Orleans Métropole offre ses livres aux partenaires. 
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Evaluation: 
 
Tableau de bord : liste des enfants, fréquentation, étapes terminée, livres terminés, lieu et nombre 
de diffusion.  
 

   

Nom Prénom Surnom  Naissance 
Début 
du 
travail  

Production 
orale 

Production 
écrite 

Production 
plastique 

Visite 
de 
l'atelier 

Remise 
des 
livres 

Diffusion 
des 
livres 

1 BAUMGARTEN  
David (Ethan) 

25/01/09 07/03/17 En cours   En cours       

2 BAUMGARTEN 
Rachel (Djerzy) 

28/09/05 07/03/17 En cours En cours En cours       

3 BAUMGARTEN 
Wendy  

13/04/05 17/10/15 En cours En cours         

4 BECK Jean (Riling) 31/10/05 23/01/15 En cours   En cours       

5 BECK Noël (Késac) 09/03/08 07/06/16 En cours   En cours       

6 CAPELLO Kahily  11/07/06 07/11/16 En cours   En cours       

7 COTTET Haïvy  26/01/06 04/03/17 En cours En cours En cours       

8 COTTET Taïna 25/07/05 24/09/15 En cours En cours En cours       

9 DEBARRE Sarah 
(Sirène)  

29/08/07 09/11/15 En cours   En cours       

10 DOLE Mickaël 
(Charmeur) 

04/09/05 07/12/15 En cours En cours En cours       

11 GARGOWITZ Tayler  09/05/08 24/04/16 En cours   En cours       

12 HOERTER  Marine 14/07/07 23/02/16 En cours   En cours       

13 HOERTER Abraham  31/12/06 23/02/16 En cours   En cours       

14 HOERTER Siltone  31/12/06 23/02/17 En cours   En cours       

15 HOFFMANN Naomie  05/05/07 24/04/17 OUI En cours En cours       

16 LAGRENEE Caitlin  05/06/07 07/07/05 OUI OUI OUI      En cours 

17 LEMARCHAND 
Gephté (Matt) 

05/05/08 20/09/16 En cours           

18 MAYEUR Cheley  12/10/07 14/03/17 En cours           

19 MAYEUR Cherryl 12/10/07 14/03/17 En cours   En cours       

20 SAUSER Aimée  25/08/06 23/02/16 En cours   En cours       

21 SAUSER Pierre 
(Midis) 

27/03/04 26/01/16 En cours   En cours       

22 TEIXEIRA Maxime 
(Zinzin) 

16/08/05 07/03/17             

23 WES Cathy (Soigny) 29/06/03 06/07/05 OUI OUI En cours       

24 WES Marjorie 
(Russie) 

26/10/07 13/03/17 En cours En cours En cours       

25 WINTERSTEIN 
Brésaïs 

21/07/06 04/03/17 En cours En cours En cours       

26 WINTERSTEIN 
David Sleywé 

10/05/05 07/03/17 En cours   En cours       

27 WINTERSTEIN Jean 
(Chambul) 

29/07/04 26/01/16 En cours   En cours       

28 WINTERSTEIN 
Kingsley  

27/08/07 07/03/17 En cours   En cours       

29 WINTERSTEIN 
Shirley (Soué) 

28/07/06 09/11/15 En cours   En cours       

30 ZIEGLER Jersay 28/09/05 01/12/15 En cours   En cours       

31 ZIEGLER Jersy 28/09/05 01/12/15 En cours En cours En cours       

32                   

33                   


