Livres du Monde :
APP MONDE 2021/2022
Le projet Livres du Monde donne l’occasion à vos élèves de créer un livre qu’ils seront fiers
ensuite de partager avec leurs camarades, le réseau des établissements AEFE et leurs proches.
Inventer, imaginer, rédiger, traduire, illustrer et mettre en page : les élèves organisent un travail
collectif, créatif et transdisciplinaire pour transmettre, à travers un récit de leur imagination,
leur expérience et leur connaissance de leur ville d’accueil. C’est à la fois partager leurs talents,
leurs compétences, et témoigner de cette expérience d’élève d’une école française à l’étranger.
Un support qui peut aussi permettre d’accueillir de façon ludique les nouveaux arrivants.
Livres du Monde, c’est l’histoire de Momo et Lolotte, deux enfants qui partent à la découverte
du Monde, rencontrer d’autres élèves qui, comme eux, sont français et résident à l’étranger.
Chaque histoire portée par un établissement de l’AEFE, permet d’inventer une nouvelle
aventure pour Momo et Lolotte, dans une nouvelle ville.
Pour vous accompagner dans la mise en place et la réalisation de votre Livre du Monde , l’AEFE
s’associe à une maison d’édition jeunesse, Gulf stream éditeur, garante d’un résultat de qualité
professionelle des ouvrages. Chaque étape de création sera guidée par une feuille de route
et facilitée par les ressources mises à la disposition des participants.
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Livres du Monde :
LES DIMENSIONS DU PROJET
Un projet mondial : à l’image du réseau AEFE, l'objectif de ce projet dépasse les frontières. Des écoles du monde entier
pourront partager leurs créations. La collection Livres du Monde s’étoffera chaque année pour créer une bibliothèque des
expériences de tous les élèves.

Un projet collectif : les élèves mettent en commun leurs expériences, leurs mots et leur créativité pour réaliser un

seul ouvrage. Cela demande écoute et partage, expression et engagement. Des compétences de plus en plus reconnues dans
l’apprentissage des enfants.

Un projet transdisciplinaire : plusieurs enseignants, selon leurs disciplines, encadrent les étapes de création

du livre. C’est un travail collectif ou chaque élève peut trouver sa place dans un domaine qu’il maitrise ou dans la découverte de
nouvelles compétences. Libre au groupe de définir, pourquoi pas, son équipe éditoriale et de répartir les rôles, ou bien d’opter pour
une mise en commun de tous les apports. Une collaboration entre des classes de niveaux différents est aussi possible. On peut
imaginer des élèves de CM1/CM2 auteurs, et des élèves plus jeunes, illustrateurs, tout comme l’inverse. Le projet doit avant tout
correspondre à l’esprit pédagogique de l’établissement et à l’inspiration des enfants.

Un projet culturel et plurilingue : ce qui distingue les écoles et les élèves de l'AEFE, c'est d'être en contact avec
plusieurs cultures et plusieurs langues. Vouloir transmettre cette expérience nécessite une curiosité et une immersion totale dans
leur ville d’adoption. La richesse du témoignage réside ensuite dans la multiplicité des regards et dans la capacité du groupe à
restituer cette aventure dans une histoire écrite. Il peut s’agir d’une aventure inventée de toute pièce ou du récit d’une journée de
visite. L’essentiel est de plonger le lecteur dans son quotidien d’enfant.
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Un projet plurilingue : les textes de l’histoire inventée sont rédigés en français, puis traduits en anglais et dans la langue
du pays. Là encore, les nuances de chaque langue et de chaque culture enrichissent l’aventure et l’expérience de l’élève.

Un projet professionnel : créer un livre c'est découvrir tous les métiers de la chaine du livre. Auteur, illustrateur, correcteur,
éditeur, maquettiste, imprimeur et pourquoi pas libraire quand il s’agira de présenter le livre à l’entourage. Le projet Livres du Monde
valorise le livre et tous les acteurs de ce secteur. Il aborde la lecture par un biais différent, celui de son origine.

Un projet artistique : les élèves vont illustrer les décors de leur histoire pour ensuite y placer les personnages de Momo

et Lolotte mis à leur disposition. Cette réalisation peut être encadrée par les enseignants d'arts plastiques/arts visuels, ou être
l’occasion de recevoir en atelier, un.e illustrateur.trice de métier. Pas de restriction à la créativité : les élèves peuvent utiliser les
techniques qu'ils souhaitent pour illustrer les décors. Peinture, aquarelle, découpage et collage papier, feutres/crayons, encre de
chine, montage photos. Le choix de la technique peut également être issu de procédés ou de traditions locaux. L’essentiel est d’être
contents du résultat, de respecter les formats qui seront donnés et de conserver la même technique pour tout le livre.
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LES CARACTéristiques du livre
le format : le livre est un album souple, illustré en couleurs, de 36 pages.

Son format fermé est 15 x 21 cm.

la composition du contenu : 15 doubles pages à composer avec

le texte à gauche et l’ illustration pleine page à droite, soit une histoire complète
en français d’environ une page A4 et demi (police 12, times new roman, interligne
1,5) séquencée en 15 paragraphes, chacun à illustrer. Cela revient, pour le
paragraphe en français et par page, à ne pas dépasser 300 signes espaces
compris pour laisser la place au deux autres paragraphes des traductions.
Chaque illustration doit être réalisée en A4 portrait puis scannée.

l’histoire : Imaginés par les élèves de l’école française de Sharjah, les personnages de Momo et Lolotte ont pris forme sous
les crayons de l’illustratrice Soizic Séon, venue sur place animer un atelier de dessin pour l’occasion. La banque d’images des
personnages de Momo et Lolotte est à la disposition des élèves participant à Livres du Monde. Ils peuvent ainsi choisir de faire
vivre des aventures à ces deux enfants voyageurs, venus visiter la ville de leur école. Pour ce faire, ils imaginent leur histoire, illustrent
les décors de chaque scène et viennent choisir dans la banque d’images, les personnages de Momo et Lolotte qui correspondent
le mieux à chaque scène. C’est aussi l’occasion de jouer avec les émotions (Momo est-il triste ? en colère ? heureux ?) et les postures
(Lolotte est-elle statique ou en mouvement ? Est-elle assise ou debout ? Voit-on son corps en entier ou seulement son buste ? Estelle de face, de dos ou de profil ?). Toutes les images de la banque ont été qualifiées pour permettre une recherche rapide à partir
des besoins des enfants.
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Les précédentes éditions

une phase de test réussie pour l’édition 2018/2019 : trois écoles du réseau AEFE se sont portées volontaires
pour être les premières participantes au projet Livres du Monde. Cela a permis de tester l’organisation, les outils et les ressources
mis à leur disposition. Mais au-delà de valider le projet, et d’en préciser les contours, cette édition 2018/2019 a permi la création
de trois magnifiques ouvrages, réalisés par les élèves de Colombo, Singapour et Sharjah. Ils ont hâte de découvrir vos créations à
présent. Car chaque école participante reçoit un exemplaire des livres des autres établissements, qu’il s’agisse d’un titre de la même
édition, des éditions précédentes ou des suivantes. Votre bibliothèque Livres du Monde s’étoffe au fil des ans et des créations des
élèves du réseau.

Momo和Lolotte抵达新加坡，但一抵达就丢失了回程票。 他们怎么回家呢？ 然而，
他们并没有失去一切。 他们借此机会参观这座精彩城市的不同地区和旅游景点，
体验不同的情感。 他们最终还是会留在新加坡吗？
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LoLoTTE

L’aventure du ticket
à Singapour

العنوان
مومو ولولوت يبحثان عن صديقهم جوليفر
امللخص
 تريد إقناع والديها بالقدوم للعيش واالستقرار يف الشارقة،جوزيفني صديقة فرنسية للولوت
فجأة وبشكل غريب جوليفر....مومو ولولوت وجوليفر سيقومون بتوحيد قواهم يف محاولة منهم ملساعدة صديقتهم
يختفي
فهل سيتمكنون من إيجاده؟...سيبدأ صغارنا الشارقاويون رحلة بحثهم عن صديقهم

A ticket’s adventure in Singapore
新加坡探险之旅
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Pour connaître le continent sur lequel l’histoire de ce livre se déroule,
réfère-toi à la pastille de couleur affichée sur le dos de la couverture.
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réfère-toi à la pastille de couleur affichée sur le dos de la couverture.
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EUROPE
OCÉANIE

ASIE

ANTARCTIQUE

AFRIQUE

AMÉRIQUE

Écrit et illustré par les élèves de GS/CP
de l’école française internationale
de Colombo

BB

Écrit et illustré par les élèves de GS/CP de l’École
Française Intenationale de Colombo.
Chef de projet : Dorothée Malanger.
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à la recherche
de Gulliver

UN LIVRE ÉCRIT ET ILLUSTRÉ
PAR LES ÉLÈVES
D’UN ÉTABLISSEMENT AEFE
EN 3 LANGUES

CODE COULEUR DES CONTINENTS

EUROPE
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Josephine, Lolotte’s French friend is trying to convince her parents to move to Sharjah
from France. Momo, Lolotte and Gulliver join forces to help her. Suddenly, mysteriously,
Gulliver disappears. Our young Sharjahouis (residents of Sharjah) set out to look for
Gulliver. But, will they find him?
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LoLoTTE à la recherche de Gulliver

Joséphine, une amie française de Lolotte, veut convaincre ses parents de venir s’installer
à Sharjah. Momo, Lolotte et Gulliver vont unir leurs forces pour l’aider.
Soudain, mystérieusement, Gulliver disparaīt. Nos jeunes Sharjahouis vont se mettre
à sa recherche. Vont-ils le retrouver ?

à la recherche de Gulliver

Momo and Lolotte land in Singapore but lose their return ticket as soon as
they arrive. How are they going to get home? However, all is not lost. They
take the opportunity to visit the different districts and tourist sites of
this magnificent city and experience different emotions. Will they finally
have to stay in Singapore?

sur la route
des épices

MoMo

émirats arabes unis - sharjah
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Momo et Lolotte débarquent à Singapour, mais perdent leur billet
retour dès leur arrivée. Comment vont-ils revenir chez eux ? Mais tout
n’est pas perdu. Ils en profitent pour visiter les différents quartiers et
lieux touristiques de cette magnifique ville et vont vivre des émotions
différentes. Vont-ils finalement rester à Singapour ?
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LoLoTTE sur la route des épices

During the « tasting week» the French School of Sharjah in the United
Arab Emirates sends Momo and Lolotte to Sri-Lanka in search of spices.This
adventure exposes the two to Sri-Lankan culture through the friendship
with the students at the International French School of Colombo.
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LoLoTTE sur la route des épices

L’école Française de Sharjah, aux Émirats Arabes unis, organise la semaine
du goût. Pour cela, deux de leurs élèves, Momo et Lolotte, vont effectuer un
voyage au Sri Lanka afin de trouver les meilleures épices du monde. Cette
aventure leur permettra de découvrir l’école Française de Colombo,
bien différente de ce qu’ils imaginaient…

SINGAPOUR

L’aventure du ticket
à Singapour

LoLoTTE et l’aventure du ticket à Singapour

COLOMBO - SRI LANKA
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ASIE

ANTARCTIQUE

AFRIQUE

AMÉRIQUE

Écrit et illustré par les élèves de CPI
du lycée français de Singapour

BB

Écrit et illustré par les élèves de CPI du Lycée Français
de Singapour.
Chef de projet : Yves Marre.

EUROPE
OCÉANIE

ASIE

ANTARCTIQUE

AFRIQUE

AMÉRIQUE

Écrit et illustré par les élèves de la classe de CM2 S1
de l’école LFIGP de Sharjah.

BB

Écrit et illustré par les élèves de CM2 S1 de l’école LFIGP
de Sharjah.
Chef de projet : Didier Chartre.

6 écoles ont participé en 2019/2020 et 9 en 2020/2021 : malgré un contexte (covid-19) compliquant
les échanges et la réalisation, 6 écoles ont réussi à créer leur livre en 2020 et 9 en 2021 ! Une motivation et un talent à
toute épreuve, de la part des élèves et de leurs enseignants. La bibliothèque des Livres du Monde s’est étoffée de ces 15
nouvelles aventures pour porter à 18 le nombres de tomes de la collection qui attend désormais votre projet.

Livres du Monde :
Les précédentes éditions : 2019/2020

Écrit et illustré par les élèves de CM2 Grenat et les 6e7
du Collège Stanislas de Montréal.
Chefs de projet : Anne Guégan et Phillipe Yong

Écrit et illustré par les élèves 6e Topaze du Lycée français
Thédore-Monod de Nouakchott.
Chef de projet : Chloé Méheust

Écrit et illustré par les élèves de CM2 de l’école
Alexandre-Dumas de Naples.
Chef de projet : Fabienne Navarro

Écrit et illustré par les élèves de 6eA du LFI de Panama
Chef de projet : Nathalie Morin-Dallain

Écrit et illustré par les élèves de CE1 B du lycée français
La Fontaine de Niamey.
Chef de projet : Christelle Asselin

Écrit et illustré par les élèves de CM2 S1 et S2 de l’école
de Sharjah LFIGP
Chef de projet : Emilie Wahi

Livres du Monde :
Les précédentes éditions : 2020/2021

BAMAKO

CASABLANCA

LONDRES

MAPOU

MONTRÉAL

RABAT

ATHÈNES

TEL-AVIV

YAOUNDÉ

Livres du Monde :
PARTICIPER AU PROJET
INSCRIPTION : pour permettre à vos élèves de participer à l’édition 2021/2022, vous devez valider votre inscription à cette
AP-Monde auprès de l’IEN responsable de votre secteur, avant le 31 octobre 2010.

durée du projet : dès la validation de votre participation, un rendez-vous de lancement vous sera proposé par l’éditeur,
courant novembre 2021 pour s’assurer de la bonne transmission et compréhension des outils et des ressources.. Vous pourrez
ensuite débuter la création du livre avec vos élèves. Vous aurez toutes les informations nécessaires à votre disposition, notamment
les caractéristiques techniques à respecter et le calendrier. Le manuscrit en français doit être validé avant les vacances de février
2022, les traductions, illustrations et autres contenus (lexique, remerciements, liste des élèves, synopsis etc.) doivent être restitués
avant les vacances de Pâques, pour vous permettre de recevoir les ouvrages début juin.

les étapes du projet :
- Imaginer et rédiger en français une histoire qui se déroule dans la ville de l’école, en respectant le nombre de caractères (4 500
signes espaces compris) et en séquençant en 15 paragraphes de même longueur --> étape du manuscrit
- Traduire le texte en anglais et dans la langue du pays --> étape des traductions
- Illustrer l’histoire en 15 planches --> étape des illustrations
- Illustrer la couverture (l’illustration de couverture peut être une illustration intérieure) et rédiger un bref synopsis,
en trois langues --> étape de couverture et pages liminaires
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l’intervention de l’éditeur : spécialiste des livres pour la jeunesse, l’éditeur va s’assurer du calibrage des textes,

des dimensions et de la qualité des images, corriger les contenus, puis couler ce contenu dans la maquette de la collection. Cela
signifie mettre en page le livre en respectant la charte graphique de Livres du Monde. Il compose également la couverture en
reprenant l’illustration choisie par les élèves et les textes de synopsis. Ensuite les fichiers sont préparés pour l’impression et vous
les recevez en PDF pour valider le BAT (Bon à tirer) avant envoi à l’imprimeur. le BAT a lieu entre mi-avril et début mai. Cela permet
de recevoir les exemplaires début juin, avant les grandes vacances scolaires.
Le rôle de l’éditeur est également d’animer le projet et de partager les expériences de chaque école, sur une page Facebook Livres
du Monde. Les élèves et leurs enseignants peuvent ainsi vivre en parallèle de leur projet, les expériences des autres écoles,
et échanger entre eux pour toujours plus d’émulation et de cohésion dans le réseau.

FINANCEMENT DE L’app : un budget de 2500 à 3000€ (en fonction des frais d’envoi des exemplaires terminés) est à prévoir
pour mener à bien le projet. Cette enveloppe peut être totalement ou partiellement prise en charge par le réseau. Votre responsable
de zone saura vous répondre à ce sujet et vous aider à monter votre dossier de participation.
Il est également envisageable d’organiser une campagne de financement participatif dans la mesure où vous souhaiteriez vendre
le livre aux familles et/ou au réseau proche de l’école. C’est une réflexion qui est actuellement menée et votre avis sur la question
nous intéresse.
Ce budget comprend :
- L’accès aux ressources nécessaires pour la création du livre, y compris les droits d’utilisation des images et de la charte graphique
de collection,
- Le suivi éditorial de Gulf stream éditeur, soit 30h par livre, gestion de projet, relecture, corrections, maquettes couverture et
intérieur, retouches images, commande et suivi de fabrication et de transport,
- L’impression et la livraison de 100 exemplaires.
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CONTACT AEFE :

alain.trintignac@diplomatie.gouv.fr OU votre IEN reponsable zone

CONTACT éditeur pour le suivi de votre création :
stephanie.baronchelli@gulfstream.fr

contactS des anciens chefs de projets édition 2020/2021 :
Isabelle Tankam, Lycée français Fustel de Coulanges à Yaoundé : isabelle.tankam@fustel-yaounde.net
Anne Guégan et Philippe Yong pour le collège Stanislas à Montréal : Anne.GUEGAN@stanislas.qc.ca / Philippe.YONG@stanislas.qc.ca
Marie Goldman, Collège français Marc Chagall à Tel Aviv : marie.emprinchard@gmail.com
Sidonie Mançois, Lycée français Charles de Gaulle à Londres : smancois@lyceefrancais.org.uk
Marie-Laure Brodu-Manguy, École Georges Bizet à Casablanca : marie-laure.brodu-manguy@ienmaroc.org
Ornela, Groupe scolaire les Angelots à Bamako : messa_horlane@yahoo.fr
Catherine Solub, école Paul Cézanne à Rabat : catherine.solub@ienmaroc.org
Céline Chowa, Ecole du Nord à Mapou : Celine.CHOWA@ecoledunord.net
Pascal Reyes, Lycée franco-hellénique Eugène Delacroix à Athènes : Pascal.Reyes@lfh.gr

lien utiles :

vers le site de l’AEFE - https://www.aefe.fr/pedagogie/actions-pilotes-innovantes/app-monde
vers le site de Gulfstream éditeur (Livres du Monde) - https://gulfstream.fr/projets-pedagogiques/
vers la page Facebook Livres du Monde - https://www.facebook.com/livresdumonde/
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