
Des expériences à 
partager 

Autres projets locaux La journée « Ordi-livres » 

Public : TOUS La fête de l’ordinateur et du livre Une occasion de rencontres entre les 
familles et l’école autour des livres … 

 

À l’école Sainte-Catherine de Tamines, une fête de l’ordinateur et du livre est organisée chaque année 

dans le courant du mois de mars : « Ordi-livres ». 

Toutes les classes de l’école fondamentale participent à l’événement qui bénéficie du soutien de 

l’association des parents.  

L’objectif est d’associer la lecture numérique et la lecture de livres tout en permettant aux enfants de 

découvrir des auteurs et des illustrateurs. 

Les enseignants souhaitent que les élèves découvrent les différents acteurs de la chaîne de production 

et de diffusion du livre : les créateurs, les éditeurs, les diffuseurs, … 

 

Au préalable : des rencontres d’auteurs/illustrateurs dans les classes. 

Les auteurs/illustrateurs sont invités par le biais du projet de la Fédération Wallonie-Bruxelles : 

« écrivain en classe »1. Dans ce cadre, la venue d’un auteur ou d’un illustrateur belge en classe est 

entièrement gratuite pour peu que l’enseignant concerné renvoie un document spécifiant le projet 

qu’il compte mener dans sa classe et qu’il explicite ce que la venue d’un auteur ou illustrateur 

apportera à ce projet. 

Ces rencontres sont toujours très enrichissantes et permettent aux enfants de donner du sens à leurs 

lectures. De plus, ils sont naturellement encouragés à se placer dans une posture d’auteur à leur tour. 

        

Voici des traces réalisées à la suite de la venue de Maud Rogiers et d’Annick Masson dans les classes. 

                                                           
1 Pour plus d’infos, contactez Cécile Jacquet : cecile.jacquet@cfwb.be 
 

mailto:cecile.jacquet@cfwb.be


Les différentes rencontres d’auteurs et d’illustrateurs enrichissent la journée « Ordi-livres » durant 

laquelle une exposition des réalisations des enfants est organisée. 

À la suite de la découverte d’univers d’auteurs et/ou d’illustrateurs, des projets ! 

Chaque classe mène un projet en vue de préparer la journée « Ordi-livres ». Les traces des projets 

menés seront exposées lors de cette journée.  

Exemples. 

1. Les enfants de 1ère primaire ont reçu en classe Emma de Woot, autrice de l’album « Qui a peur 

de Lulu Boursouflou ? ». Leur projet était de réaliser un second album des aventures de Lulu 

Boursouflu en profitant de l’expérience de l’autrice pour créer le scénario de l’histoire. 

Lors de sa venue en classe, Emma de Woot a donc illustré les idées des enfants :   

 

Pour la journée « Ordi-livres », les enfants ont finalisé l’album de la classe et l’ont exposé : 



 

2. Les enfants de 5ème et 6ème primaire ont reçu Pascale Allard et Laurent Habran en classe et se 

sont inspirés de ces auteurs pour créer des « poésies en boîtes » et des « flipbook ». 

          



 

Quel bonheur de découvrir toutes ces productions d’enfants ! 

Et le numérique dans tout cela ? 

Les enfants s’y engagent avec Monsieur Rodolphe, responsable de la bibliothèque de l’école et du 

cours d’informatique. 

Grâce au traitement de texte, des productions sont mises au propre. Des applications permettent 

encore de retrouver les albums explorés en classe sous la forme de jeux ludiques. De plus, les élèves 

sont initiés à l’utilisation d’applications leur permettant d’enrichir leurs productions (Pic collage, par 

exemple). 



          

 

La grande journée annuelle « Ordi-livres » 

Celle-ci s’organise le week-end pour permettre à toutes les familles d’y participer.  

Des auteurs, des illustrateurs, des maisons d’éditions et un libraire sont invités. Des ateliers autour des 

livres et du numérique sont organisés pour les enfants. Ceux-ci sont animés par les 

auteurs/illustrateurs invités mais aussi par des enseignants. 

Dans l’espace dédié à la vente des livres (libraire et maisons d’éditions présentes), les enfants peuvent 

aussi faire dédicacer leurs livres auprès des auteurs/illustrateurs invités. 

C’est aussi l’occasion d’exposer les travaux des enfants de toutes les classes. 

 

Exemples. 

1. Un voyage autour du monde à la suite de la lecture de l’album de Sophie Daxhelet : « une 

girafe sur le toit du monde ». Une belle façon de s’initier aussi à la géographie ! 



 

2. Une création artistique à partir de l’album de Charlotte Bellière et de Ian De Haes : « La 

petite vieille du rez-de-chaussée ». Ce livre, très touchant, permet d’aborder les liens 

intergénérationnels et l’importance d’être présent pour son prochain. Ce récit, riche en 

émotions, a permis aux enfants d’exprimer, à leur tour, leur point de vue sur le 

comportement de l’entourage de la « Petite vieille », celle dont on ne connaît même pas le 

prénom…  

 

 

 

 

3. L’album d’Annick Masson, « Le secret du potager » a fortement inspiré les enfants. Un beau 

point de départ pour un projet interdisciplinaire ! 



 

4. Si les auteurs-illustrateurs belges sont privilégiés du fait qu’il est possible de les inviter en 

classe, d’autres auteurs-illustrateurs sont aussi abordés dans les classes. Vous ne résisterez 

pas à l’humour du duo de choc « Mickaël Escoffier et Mathieu Maudet » dans « Bonjour 

Docteur ». Les enfants l’ont bien compris et ont réalisé une production irrésistible !  

 

5. La journée « Ordi-livres » permet à tous les enfants de s’investir dans des projets d’écriture 

ayant du sens : on écrit pour un vrai public ! Quelle fierté de pouvoir montrer ses œuvres à ses 

parents ! 

 

Et comme une illustration vaut souvent mieux qu’un long discours, observez donc l’intérêt et la 

concentration de cet enfant qui découvre l’album « La couleur des émotions » d’Anna Llenas lors de 



la journée « Ordi-livres » 2018. Ces moments pris sur le vif en disent long sur la fascination suscitée 

par un livre jeunesse… 

 

 

N’hésitez donc pas à mettre en place ce type de projets permettant une immersion dans l’univers 

fantastique de la création littéraire ! 


