
Le projet world book day 
 

Cette idée de projet est née de l’envie de faire une passerelle réelle entre les élèves de cycle 

trois suite à l’échange d’un conseil de cycle 3 avec le collège du rocher du dragon en 

décembre 2020.  

Tout à fait par hasard, alors que je suivais les portes ouvertes en ligne des écoles françaises 

bilingues de Londres, j’ai eu connaissance de cette journée du world book Day. J’ai contacté 

l’enseignante de l’école Jacques Prévert De Londres. Cette dernière m’a fait part de 

l’importance de cette journée dans leurs classes.  

J’ai eu l’envie de mobiliser mon équipe et les écoles et collèges du même secteur pour faire 

participer les élèves à un évènement bien réel et contextualisé. L’équipe de l’école Jean 

Jaurès bien que ne connaissant pas du tout cet évènement a validé ce projet le trouvant très 

stimulant pour les élèves. Il s’agissait donc de travailler en amont des ouvrages de littérature 

de jeunesse anglaise et d’en partager les contenus et culture avec les autres de classes de 

l’école et des écoles participantes. Au départ je pensais plus à du e-twinning pour échanger 

avec une école anglaise mais le Brexit est tombé au mauvais moment et il n’était plus 

possible de démarrer des projets sur la plateforme avec ces écoles. L’école Mistral s’est tout 

de suite engagée sur le projet, les enseignantes de cycle 3 bien qu’ayant un certain nombre 

de choses en cours ont été intéressées par ce jour autour de la littérature de jeunesse 

anglaise.  

Initialement prévu le 23 avril, le jour est décalé au 4 juin.  

Afin d’échanger les documents entre écoles, en raison de l’impossibilité de se rencontrer, 

j’ai ouvert un espace dédié sur la plateforme Tribu où chaque enseignant a pu déposer ses 

documents. Des jeux ont été créés à partir d’albums : dobble, mots mêlés, lecture oralisée 

et réinvestissement d’albums.  

L’accompagnement de notre conseillère pédagogique langues Marie Cirpriani  a été capital. 

Nous l’avons beaucoup sollicitée et lors d’une réunion nous avons compris l’intérêt d’une 

production à partager concrètement avec les autres classes et écoles. C’est une trace du 

travail des élèves et qui peut être réinvestie dans d’autres classes.  

A l’école Jean Jaurès nous avons travaillé sur les ouvrages de littérature de jeunesse 

suivants :  

Mme Lebourg  CP : Brown Bear d’Eric Carle  

Mme  Kalaoui : CE1 : The Jungle Book 

Mme Marchessou : The Day the Crayons Quit de Drew Daywalt illustré par Olivers Jeffers T 

Madame Robert, Madame Martinez : CM1 : The Cat in The Hat  

Pour l’école Mistral :  

Madame Fortoul Cycle 3 : The Very Hungry Caterpillar d’Eric Carle 

Madame Brugnoli Cycle 3 : Eat your Peas de Kess Gray et Nick Sarratt,  



 

Le projet en classe de CE2  

Lors de la réunion notre conseillère pédagogique nous a proposé différents outils pour 

valoriser notre trace écrite.  

Notre classe, la classe de CE2 avait déjà travaillé cette année sur un projet de bande dessinée 

numérique avec notre Erun Jean Luc Fresh. Il s’agissait de mettre en BD un épisode de la 

guerre de Troie à l’aide des tablettes tactiles.  

Avec les élèves j’ai donc fait le choix de réinvestir ces compétences en utilisant bookcreator 

qui permettait à la fois de reprendre le principe de la BD, de l’insertion de textes et d’images 

à partir de fichiers préparés mais aussi d’enregistrer 

facilement la voix des élèves afin d’en faire un livre BD 

audio et le partager ensuite numériquement. Cette mise 

en voix, à vraiment motivé les élèves, ainsi ils pouvaient 

montrer leurs compétences à l’oral.  

L’album a été travaillé en amont comme un livre de 

littérature de jeunesse classique mais en anglais. Les 

élèves ont également pu entendre différentes versions 

du livre lu en langue originale. La difficulté résidait dans 

le fait qu’il était présenté sous forme de lettres et qu’il 

fallait en extraire le vocabulaire et trouver un nouveau 

cadre d’exploitation.  

Le choix a été fait de faire une bulle avec la 

présentation du crayon, son émotion et de décliner 

visuellement et oralement le vocabulaire.  

 

 

Résultat  

 

 



 

 

 

 

Bilan linguistique pour la classe de CE2  

Les élèves ont pu utiliser le vocabulaire activement, à l’oral comme à l’écrit. Ils ont produit 

des phrases écrites et orales en anglais. Une bibliothèque spécifique a été mise à leur 

disposition (emprunt bibliothèque Méjanes) et ils ont parcouru avec plaisir les albums de 

littérature de jeunesse en anglais qui leur étaient proposés. Certains ont même eu envie d’en 

présenter en anglais en les oralisant : « Ketchup on your cornflakes » de Nick Sarratt, « what’s 

the time Mr Woolf » par Annie Kubler. Deux séances en art visuel ont été conduites en anglais 

pour la préparation des décors de la journée du World book Day. Le vocabulaire acquis est 

plus vaste que lors d’une année classique, ce domaine fait partie de leur quotidien au même 

titre que les autres domaines. Lorsqu’ils réalisaient le livre numérique ils oralisaient le 

vocabulaire en anglais. Globalement, la prononciation des élèves de la classe est très 

correcte. Ils sont à l’aise avec la langue.  

 

 



Bilan complémentaire  

 

Ils ont réinvesti des compétences acquises en français comme les modulations de voix à 

l’enregistrement. En matière de numérique, ils sont à présent très à l’aise avec les fonctions 

de mise en page d’insertion de texte et de positionnement d’objets dans une page. Ils savent 

utiliser un réseau local pour aller rechercher des données.  

 

Lors de la journée du 4 juin prochain ils vont non seulement découvrir les albums des autres 

classes mais aussi des autres écoles ainsi que faire les activités partagées (dobble, jeux 

divers) 

 

Autour de l’album étudié en classe de CE2 :  

• Costume : un tee-shirt de la couleur du crayon choisi.  

• Relire l’histoire pour démarrer la journée  

• Voter pour la couleur préférée en anglais  

• Réaliser une affiche collective comme le suggère le livre avec les requêtes de crayons  

• Mots mêlés des couleurs en anglais 

 

Découverte des albums et activités proposées par les autres classes.  

 

 


