INFOS PRATIQUES

2018-19

RÉUNION D'INFORMATION
Mercredi 3 octobre à 14h
Atelier Canopé 31 - 68 boulevard de Strasbourg - 31000 Toulouse

INSCRIPTION (avant le 16 novembre 2018)
http://bit.ly/books-en-scene-2019

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Books en scène est ouvert aux établissements abonnés à l'Atelier Canopé 31.

B O O K S
E N

S C È N E

PLUS D'INFORMATIONS
contact.atelier31@reseau-canope.fr
cano.pe/31toulouse

2 ème édition

PARTENAIRES
Librairie Tire-Lire
24, rue de la Bourse, 31000 Toulouse
librairietirelire.com
La librairie Tire-Lire est une librairie indépendante spécialisée
jeunesse depuis 1978. L’équipe est là pour conseiller chacun
selon ses goûts, ses exigences, et pour proposer les meilleurs
livres pour enfants du moment !
Tire-Lire propose également tout au long de l’année des
rencontres d’auteurs, des lectures, des ateliers, des accueils
de classes, un club de lecteurs…
Vous pourrez y trouver tous les livres de la sélection Books
en scène.

La Cinémathèque de Toulouse
69 rue du Taur, 31000 Toulouse
lacinemathequedetoulouse.com
La Cinémathèque de Toulouse, lieu incontournable dans le
paysage cinématographique actuel, développe des actions
qui s’adressent à tous, de la maternelle jusqu’aux lycéens :
ateliers de pratique ou d’analyse, projections...

Concours de book trailers
Concours de booktubes
Concours de mises en scène plastiques

Programme

L’action Books en scène renouvelle le principe du
déﬁ-lecture en faisant appel à des compétences
à la fois numériques et plastiques.
L'intitulé "Books en scène" fait référence aussi bien au monde du
théâtre qu'à celui du cinéma. Durant l’année scolaire, les élèves
de Haute-Garonne, du CM2 à la seconde, sont invités à lire une
sélection de livres à partir desquels ils ont la possiblité de
réaliser 3 types de productions : des books trailers, des booktubes
et des mises en scène plastiques.

En fonction de leur niveau de lecture, deux listes de
livres, composées chacune de 10 titres, leur sont
proposées :
Liste 1 : http://bit.ly/BES2018-selection1
Liste 2 : http://bit.ly/BES2018-selection2
Chaque liste propose un large éventail de romans issus
de la littérature jeunesse contemporaine qui ont été
sélectionnés selon les critères suivants : qualité de
l’écriture, diversité des genres et nouveauté.

LES OBJECTIFS
Côté élèves, l’ambition est de (re)donner le goût de lire et
de développer des compétences à la fois numériques et
plastiques.
Côté enseignants, cette action a pour ambition de
développer les échanges sur la littérature jeunesse
contemporaine et de favoriser les situations
d'apprentissage dans le domaine de l'Éducation aux
médias et à l'information (ÉMI).
Faisant appel à plusieurs disciplines, ce projet peut faire
l’objet d’un EPI et contribuer à la mise en oeuvre de
plusieurs parcours éducatifs. Ouvert aux élèves de CM2,
il peut favoriser la liaison CM2-6ème.
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C O N C O U R S
UN PROJET MODULABLE
Chaque classe ou groupe d’élèves
inscrit à Books en scène a la possibilité
de participer aux trois concours
proposés :
- Le concours de book trailers,
- Le concours de booktubes,
- Le concours de mises en scène
plastiques.
Les meilleures productions seront
récompensées lors du Festival Books
en scène qui aura lieu à La
Cinémathèque de Toulouse, au mois de
juin 2019.
Accédez au règlement des trois
concours via le formulaire d'inscription :
http://bit.ly/books-en-scene-2019

Manu Causse,
parrain de l'édition 2018-2019
" Ca se voit sur la photo :
Manu Causse ne rigole pas
souvent. Pourtant, il est
né dans les années 1970 et
il a grandi dans le SudOuest, ce qui était un bon
début. Ensuite, après avoir
2017 ©STMeyer enquiquiné des générations d'élèves de collège et de lycée avec
des cours de Français, il s'est mis à écrire
des histoires et à traduire des livres - et tout
le monde était content comme ça. Depuis,
il s'entraîne aussi à devenir scénariste et
réalisateur. Ça devrait le rendre heureux,
non ?
A moins qu'il ne fasse cette tête parce qu'il
n'était pas encore sûr d'être le parrain de
l'édition 2018-2019 de Books en scène ?
Oui, c'est probablement ça..."
Manu Causse est un écrivain qui vit à Toulouse. Il est l'auteur de plusieurs recueils de
nouvelles, de pièces de théâtre mais aussi
de romans pour la jeunesse. Son livre Nos
cœurs tordus, co-écrit avec Séverine Vidal,
fait partie de la sélection 2 (sortie prochaine
du tome 2).

