
Projet langage autour des livres de Christian Voltz

Découverte de plusieurs albums de Voltz et ainsi de ses personnages 

– C'est pas ma faute
– Sacré sandwich
– Toujours rien ?
– Stromboli

• d'autres albums  de Voltz laissés en consultation libre dans la classe
• Des albums d'autres auteurs utilisant des matériaux de récupération pour les illustrations

( Trompe l'oeil Junior, la princesse de Bordeaux,...)

Description collective  des caractéristiques des personnages

Arts plastiques 
Fabrication de personnages à la manière de Christian Voltz

Langage
A partir du livre « C'est pas ma faute »
En collectif, création d'une histoire ayant la même trame.
A l'aide des personnages créés en arts plastiques, fabrication par mes soins des illustrations du livre.
En copie, chaque élève écrit une partie du texte qu'ils ont inventé.
J'ai tout rassemblé pour créer le livre définitif qui a circulé dans toutes les familles.

Lecture
A l'aide du livre, associer chaque animal à « l'insulte » de la fermière. 

Théatre:
Création de marionnettes à la façon de Voltz
Manipulation libre pendant 2 séances
Mise en scène de notre livre à l'aide des marionnettes
Création des décors
Représentation de notre spectacle aux autres enfants de l'école et aux parents

Découverte du monde
Après lecture de l'album « Toujours rien ? », plantation simultanée de graines de lentilles et de 
gazon (très rapide à germer) dans des pots individuels et de graines de radis (beaucoup plus lent à 
pousser ) dans notre «  jardin »
Les enfants ont fabriqué des fleurs en pâte à sel qu'ils ont mis dans leur pot individuel ( c'est la fleur 
de Mr Louis !) qu'ils ont ramené à la maison pour les vacances de Pâques .
Pour les radis, nous attendrons encore un peu ...
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