
Défi n°1 
Transformer un livre en œuvre d’art  



Liaison CM2/6ème 1 : incitation distribuée aux élèves 
  
La bibliothécaire est venue aujourd'hui avec un carton rempli de … livres !! 
Mais voilà, ces livres, nous ne devions pas les lire... Ouf !!! 
Nous devions les sauver.... 
 
Ah oui ??? Mais quel danger peut bien courir un livre ??? Hein ???? 
Et bien, celui de finir dans des bennes de REBUT 
REBUT, ça veut dire …. voyons... de la même famille que rebuter...  
Moi, c'est plutôt la vue de quelque chose qui me dégoûte qui me rebute, mais pas 

un livre, même le plus barbant !!! 
 
A la médiathèque, ce sont les livres qu'ils jettent : trop vieux, trop abîmés plus 

assez lus... 
 
Alors, pour leur donner une seconde vie, nous pouvons les sauver de la 

disparition en les transformant en œuvre d'art... Et les exposer ensuite pour 
qu'ils soient à nouveau regardés.   

                                                           
Alors, au travail !!!                                                                                                     
  
  

 



Découverte du Défi par les 6°1 



Réalisations des 6°1  
avec Mme Pouydesseau 

 





























Réalisations des CM2 de l’ Ecole 
d'Eysus avec Mme Candevan 

 











Réalisations des CM2 de l’ Ecole 
d’Herrere avec Mme Pierre 

 











 





Réalisations des CM2 de l’ Ecole 
Navarrot avec Mme Voeltzel 
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