UNIVERSITE INTER-AGES DE VERSAILLES
KIDS' LIT WORKSHOP 2020-2021
THE PROOF OF THE PUDDING IS IN THE EATING !
Atelier destiné aux collégiens de 5e-4e, d'un bon niveau A2 en anglais, aimant lire et souhaitant faire progresser leur
expression orale pendant les vacances (3 h/ jour sur 5 jours).
Pour chaque atelier, au choix, se procurer le roman à lire:
1.

LEMONY SNICKET (USA), A Series of Unfortunate Events - The Bad Beginning (A2) :
du 19 au 23 octobre 2020
ISBN 978-006-114-6305 (HARPER COLLINS)

2. ROALD DAHL (UK), The Witches (A2) :
du 15 au 19 février 2021
ISBN 978-014-136-5473 (PUFFIN)
3. J.K. ROWLING (UK), Harry Potter and the Philosopher's Stone (B1):
du 19 au 23 avril 2021
ISBN 978-140-888-3730 (BLOOMSBURY 'HOUSE', ici Gryffindor)
4. LOUIS SACHAR (USA), Holes (B1):
du 21 au 25 juin 2021
ISBN 978-044-022-8592 (LAUREL LEAF, re-issue)
ainsi qu'un livre de référence typiquement anglais:
•

BINGHAM & CHANDLER, Illustrated English Thesaurus
ISBN 978-140-958-4353 (USBORNE)

exemples d'activités ludiques pendant les sessions:
• énigmes à déchiffrer, jeux de cartes, 'word search', mots croisés
• élaboration de recettes, cartes, affiches, coloriages
• quiz, chansons, petites mises en scène de passages du livre
• comparaison avec l'adaptation ciné ou avec un autre roman très ressemblant...
CONSEILS:
• compter 2 à 4 semaines de lecture par livre
• si trop difficile, se procurer la version française pour mieux suivre l'intrigue
• lire certains passages à voix haute, avec l'aide ou pas d'autres membres de la famille et/ou des audios trouvés
sur internet, et discuter ensemble de l'histoire et des personnages
• rechercher la traduction de certains mots difficiles dans un dictionnaire bilingue en ligne de qualité
• être prêt à recevoir 1 semaine avant le début de l'atelier un 'Character Worksheet' à remplir pour le premier
jour
MATERIEL :
• pour chaque session, venir avec une trousse bien garnie (feutres, markers, crayons de couleur), le livre à lire,
le THESAURUS et un lutin de 2O transparents

Thank you for reading, Anne HOYLAND

