Je suis faite pour

Je dois donner envie

Je suis la partie visible du

Je regroupe toutes

Je suis écrit en tout

attirer votre regard.

d’en savoir plus.

Livre lorsqu’il est rangé

les informations impor-

petit et pourtant

Vous pouvez lire sur moi

Je vous donne

sur les rayonnages.

tantes qui permettent

j’ai mon importance.

le titre du Livre, le nom

un aperçu du sujet

Je comporte le titre

d’identifier le Livre

Je vous indique la date

de l’auteur ainsi que

du Livre

et le nom de l’auteur,

(titre, auteur, éditeur,

de publication du Livre

celui de l’éditeur.

sans trop en dévoiler.

et lorsque je me trouve

collection…),

et le nom de l’éditeur.

Souvent, je suis

Parfois je comporte

dans une bibliothèque,

y compris les ajouts faits

Mon nom est emprunté

illustrée.

une photo de l’auteur, une

la cote.

par le bibliothécaire

à l’anglais et je suis

ou le professeur

représenté par

documentaliste.

un petit signe.

photo prise dans les pages,
ou une critique élogieuse

Cartes du jeu « A la découverte du livre documentaire »

Je suis l’entrée principale

Je suis une liste

Je suis là pour aider

Je suis obligatoire lors-

Je suis une liste

dans le contenu

de mots-clés classés

le lecteur à comprendre

que le Livre comporte

de livres sur le même sujet

du livre.

par ordre alphabétique.

certains mots employés

des photographies

que le Livre.

Je vous indique comment

Je sers à trouver

dans le Livre lorsqu’ils

ou des illustrations

Pour chacun d’eux,

les pages intérieures sont

une information précise

sont rares ou difficiles.

« empruntées » à d’au-

je donne ses références

organisées (le plan).

dans les pages du Livre.

Parfois, je porte

tres documents.

(titre, auteur, éditeur, col-

un autre nom.

Pour chaque image
utilisée, j’indique le nom
de son auteur
et de l’éditeur.

Grâce à moi, vous pouvez
vous rendre directement au
chapitre qui vous
intéresse.
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lection, date…)
Grâce à moi, vous pourrez
trouver d’autres documents sur le sujet.

Je suis le premier

Je suis celui

dans le circuit du livre.

qui donne vie au Livre.

Je raconte un histoire

Avec mon équipe, nous

imaginaire ou bien je don- créons le livre en ajoutant
ne des informations sur

des images, el en le met-

un sujet que je connais

tant en page,

bien.

puis nous l’envoyons

Mon nom apparait sur

chez l’imprimeur.

le Livre et je lui suis di-

Je suis le « propriétaire »

rectement associé.

du Livre.

2 cartes supplémentaires non reprises dans la séance
Total : 12 cartes pour deux tours de jeu avec une classe de 24 ou 25 élèves.
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Fiche 1

Je suis faite pour

Je dois donner envie

Je suis la partie visible

Je regroupe toutes

Je suis écrit en tout

attirer votre regard.

d’en savoir plus.

du Livre lorsqu’il est ran-

les informations impor-

petit et pourtant

Vous pouvez lire sur moi

Je vous donne un aperçu

gé sur les rayonnages.

tantes qui permettent

j’ai mon importance.

le titre du Livre, le nom

du sujet du Livre

Je comporte le titre

d’identifier le Livre

Je vous indique la date

de l’auteur ainsi que

sans trop en dévoiler.

et le nom de l’auteur,

(titre, auteur, éditeur,

de publication du Livre

celui de l’éditeur.

collection…),

Parfois je comporte

et le nom de l’éditeur.

Souvent, je suis

une photo de l’auteur,

dans une bibliothèque,

y compris les ajouts faits

Mon nom est emprunté

illustrée.

une photo prise dans les

la cote.

par le bibliothécaire

à l’anglais et je suis

ou le professeur

représenté par

documentaliste.

un petit signe.

et lorsque je me trouve

pages, ou une critique
élogieuse d’un journaliste.

Je suis l’entrée principa-

Je suis une liste

Je suis là pour aider

Je suis obligatoire lors-

Je suis une liste

le dans le contenu

de mots-clés classés

le lecteur à comprendre

que le Livre comporte

de livres sur le même sujet

du livre.

par ordre alphabétique.

certains mots employés

des photographies

que le Livre.

Je vous indique com-

Je sers à trouver

dans le Livre lorsqu’ils

ou des illustrations

Pour chacun d’eux,

ment les pages intérieu-

une information précise

sont rares ou difficiles.

« empruntées » à d’au-

je donne ses références

res sont organisées (le

dans les pages du Livre.

Parfois, je porte

tres documents.

(titre, auteur, éditeur, col-

un autre nom.

Pour chaque image
utilisée, j’indique le nom
de son auteur
et de l’éditeur.

plan).
Grâce à moi, vous pouvez
vous rendre directement
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lection, date…)
Grâce à moi, vous pourrez
trouver d’autres documents sur le sujet.

Fiche élève 1 - Correction

1ère de couverture

4ème de couverture

Dos du livre

Page de titre
ou page de garde

Copyright

Je suis faite pour

Je dois donner envie

Je suis la partie visible

Je regroupe toutes

Je suis écrit en tout

attirer votre regard.

d’en savoir plus.

du Livre lorsqu’il est ran-

les informations impor-

petit et pourtant

Vous pouvez lire sur moi

Je vous donne un aperçu

gé sur les rayonnages.

tantes qui permettent

j’ai mon importance.

le titre du Livre, le nom

du sujet du Livre

Je comporte le titre

d’identifier le Livre

Je vous indique la date

de l’auteur ainsi que

sans trop en dévoiler.

et le nom de l’auteur,

(titre, auteur, éditeur,

de publication du Livre

celui de l’éditeur.

collection…),

Parfois je comporte

et le nom de l’éditeur.

Souvent, je suis

une photo de l’auteur,

dans une bibliothèque,

y compris les ajouts faits

Mon nom est emprunté

illustrée.

une photo prise dans les

la cote.

par le bibliothécaire

à l’anglais et je suis

ou le professeur

représenté par

documentaliste.

un petit signe.

Crédits photographiques

Bibliographie

et lorsque je me trouve

pages, ou une critique
élogieuse d’un journaliste.

Sommaire

Lexique ou glossaire

Index

ou Table des illustrations...

Je suis l’entrée principa-

Je suis une liste

Je suis là pour aider

Je suis obligatoire lors-

Je suis une liste

le dans le contenu

de mots-clés classés

le lecteur à comprendre

que le Livre comporte

de livres sur le même sujet

du livre.

par ordre alphabétique.

certains mots employés

des photographies

que le Livre.

Je vous indique com-

Je sers à trouver

dans le Livre lorsqu’ils

ou des illustrations

Pour chacun d’eux,

ment les pages intérieu-

une information précise

sont rares ou difficiles.

« empruntées » à d’au-

je donne ses références

res sont organisées (le

dans les pages du Livre.

Parfois, je porte

tres documents.

(titre, auteur, éditeur, col-

un autre nom.

Pour chaque image
utilisée, j’indique le nom
de son auteur
et de l’éditeur.

plan).
Grâce à moi, vous pouvez
vous rendre directement
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lection, date…)
Grâce à moi, vous pourrez
trouver d’autres documents sur le sujet.

