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Journées du livre et du droit d’auteur 2020  

20 -24 avril 2020  

Un nouveau départ 

 

Voici quelques idées et suggestions, réalisables dans le contexte actuel :  

• Lire des textes ou des biographies sur des gens, qui ont dû prendre un nouveau départ 
(après une guerre, une catastrophe naturelle, un exil, une maladie, …), 

• Lire des histoires sur des enfants/adultes, qui commencent un nouveau chapitre de leur vie 
(p. ex. aller dans une nouvelle école, accepter un nouveau membre de la famille, surmonter 
un deuil, commencer un nouvel emploi, oser une nouvelle relation, …), 

• Traiter des livres sur des gens, qui ont volontairement choisi de vivre quelque chose de 
nouveau (p.ex. les explorateurs, des gens qui ont changé leur façon de vivre ou qui ont 
voulu entreprendre un tour du monde, …), 

• Chercher, à l’aide d’ouvrages spécialisés ou sur des sites internet pour enfants, des 
évolutions ou des personnes qui dans l’histoire sont considérées comme changement ou 
mises en relation avec un nouveau départ (p.ex. l’électricité, le développement d’internet, 
Martin Luther King, Gutenberg, …), 
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• Consulter des ouvrages spécialisés ou des pages internet pour enfants à la recherche des 
moments dans l’histoire qui ont entrainé un nouveau départ (p.ex. les guerres mondiales, 
les catastrophes, la chute du mur de Berlin, …), 

• Réfléchir, à l’aide d’ouvrages spécialisés et d’histoires, où à l’avenir il y aura besoin d’un 
nouveau départ et à quoi celui-ci pourrait ressembler (protection de la nature et des 
animaux, climat, développement durable, la relation avec les réseaux sociaux, …), 

• Dessiner ou écrire ses propres histoires ou inventer des histoires fantastiques représentant 
un nouveau départ, en particulier en ce qui concerne la crise que nous sommes en train de 
vivre,  

• Chercher ou écrire des poèmes à ce sujet.  

Comment faire concrètement ? 

• Lire des histoires, en parler, les changer, les développer, les raconter à partir d’un 
autre point de vue, … (fichier audio, document texte ou document multimédia, 
vidéo, StopMotion, …) 

• Réécrire une histoire sous forme d’une pièce de théâtre et/ou la jouer (vidéo),  
• Inventer une histoire, l’écrire et l’illustrer (document texte ou document 

multimédia), 
• Raconter une histoire avec des figurines/objets et les placer dans une boîte à 

chaussures (Book in a box) https://www.edumedia.lu/lesson/book-in-a-box/ , 
• Créer une bande-annonce d’un livre (Booktrailer) (éventuellement pour le cycle C4 

https://www.edumedia.lu/lesson/booktrailer-spannender-kann-lesen-nicht-sein/  

Vous trouverez d’autres idées au format fichier sur www.edumedia.lu . 
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