
 
 

 

PISTES D’ACTIONS 

AUTOUR DE LA SÉLECTION ADOS 
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DES IDÉES POUR TOUS LES TITRES DE LA SÉLECTION 

 RENCONTRES AVEC DES AUTEURS : 
Plusieurs auteurs de La Sélection Ados 2022-2023 peuvent se déplacer dans les bibliothèques 
et les établissements scolaires. N’hésitez pas à les contacter directement ou à solliciter leurs 
éditeurs (voir les liens vers leurs sites web depuis le blog laselectionados.sarthe.fr, article sur 
la présentation de chaque titre). 

Soutien financier possible par Sarthe lecture si la démarche est portée par une bibliothèque 
du réseau de lecture publique (contacts en fin de document).  

 EXPOSITIONS SUR LES THÈMES ABORDÉS DANS LES RÉCITS DE LA SÉLECTION :  

Sarthe Lecture propose plusieurs expositions à retrouver sur le catalogue en ligne. 
Par exemple : « Le laboratoire de bande dessinée » une exposition de Régis Lejonc, Riff 
Reb's, Thierry Murat. 

 CRÉATION DE PODCASTS : 
Pour lire des extraits, présenter des livres de La Sélection Ados. 
Prêt de matériel aux bibliothèques et aux collèges sur demande à Sarthe Lecture.  
Si besoin d’un accompagnement technique contactez-nous (coordonnées ci-dessous)  

  



 CRÉATION DE LAPBOOK : 
Construire un carnet de voyage sur l’univers d’un livre. 

 
Une fiche de lecture version Lapbook. - La Bande à Baudelaire (la-bande-a-baudelaire.fr) 

Sans oublier les booktrailers, booktubes, procès littéraires, défis lecture, jeux d’écritures… (voir 
propositions d’actions 2021-2022 sur le blog) 

 

DES IDÉES ADAPTÉES À CHAQUE TITRE 

SPLASH 1, PREMIÈRES GAMMES  
ANTOINE LOSTY, PV NOVA, ADRIEN LE RAY – ÉDITIONS DUPUIS, 2021 

Des idées autour de la musique : 
(Pensez au partenariat avec les enseignants d’éducation musicale) 

 ATELIERS D’ÉCRITURE : 
Ateliers encadrés par un artiste pour créer des chansons inspirées (ou non) de l’univers de la 
BD (contacts à solliciter auprès de Sarthe Lecture) 
 

 CRÉATION DE BORNES D’ÉCOUTE MUSICALE : 
Grâce à un kit de Makey-makey ou Touch-board on peut réaliser un panneau avec un ou des 
visuels extraits de la BD. Le visiteur, en touchant un de ces éléments, déclenche un fichier 
vidéo ou son (selon la technologie utilisée) enregistré lors de la création de la borne. 
(Contacter Sarthe Lecture pour tout conseil et besoin de matériel.)  
 

 MAO grâce aux vidéos du youtubeur PV Nova :  
Les Expériences Musicales - YouTube 
 

 MAO en partant d’applications de musique : 
Incredibox : une application musicale qui permet de composer de la musique en manipulant 
une bande de beatboxers (personnages qui font de la musique en imitant les instruments 
avec leur bouche) 
Fabricason | Superforma : application musicale utilisée dans le cadre d’un atelier d’une 
heure accompagné par un médiateur de l’association Superforma 



HANTÉE 
MIKAËL OLLIVIER NICOLAS PITZ – ÉDITIONS JUNGLE (COLLECTION FRISSONS), 2021  

 CRÉATION D’HOLOGRAMMES ET DE VIDÉOS PROJETÉES DE FANTÔMES :  
Des hologrammes avec un smartphone et un vieux boîtier CD : Makery  
FAIRE UN FANTÔME AVEC UN VIDÉOPROJECTEUR (avec un fond vert et l’aide d’un médiateur 
numérique à contacter auprès de l’Espace Public Numérique de votre territoire) 

BLISSFUL LAND 1 
ICHIMON IZUMI – ÉDITIONS NOBI NOBI (COLLECTION GENKI), 2021 

 EXPOSITION « PAR LE POUVOIR DU MANGA ! » :  
La dessinatrice Elsa Brants nous parle de la culture manga et nous entraîne à la découverte 
de ce pilier de la littérature japonaise en déconstruisant les idées reçues. 
Prêtée par Sarthe Lecture – présentation détaillée : Par le pouvoir du manga ! (exposition) 
(sarthe.fr) 
 

 CRÉATION DE LAPBOOKS (voir plus haut) :  
Autour de la culture tibétaine, des costumes, des motifs floraux. 

GOODNIGHT WORLD 
URÛ OKABE - ÉDITIONS AKATA (COLLECTION MÉDIUM), 2021 

 CRÉER DES LIENS FAMILIAUX AUTOUR DES JEUX VIDÉO : 
Soirée jeux vidéo familiaux (« Heave Ho », « Overcooked », « Death squared », « Unravel 
Two »…)  
Séances familiales de découverte d’un casque VR (possibilité de prêt par Sarthe Lecture) 
 

 CAFÉ PARENTS/JEUNES : 
Soirée d’échanges animée par des intervenants spécialistes (Café de la famille au Mans, 
comédiens… Contacts à solliciter auprès de Sarthe Lecture), autour des thèmes de 
« Goodnight world ». 
 

 PROJECTION ET DÉBAT : 
Projection du film « Ready Player One » coproduit et réalisé par Steven Spielberg, sorti en 
2018 et adapté du roman « Player One » d'Ernest Cline, paru en 2011. 
 

 EXPOSITION « UNE PETITE HISTOIRE DU JEU VIDÉO » : 
Prêtée par Sarthe Lecture – présentation détaillée : Une petite histoire du jeu vidéo 
(exposition) (sarthe.fr) 

 

 



LA FILLE DE L'AUTOCAR 
SIMON MARTIN – ÉDITIONS CHEYNE, 2021 

 CRÉATIONS PLASTIQUES : 
Ateliers à partir des illustrations du recueil, représentations des paysages, références 
artistiques (Contacts à solliciter auprès de Sarthe Lecture). 
 

 CRÉATION D’UNE FRESQUE INTERACTIVE : 
Travail à partir des illustrations du recueil en y ajoutant des sons, des lectures des poèmes 
avec l’outil Touchboard (matériel prêté par Sarthe Lecture). 
 

 LECTURE POÉTIQUE ET MUSICALE : 
L’auteur Simon Martin et le violoniste Thomas Couron ont créé un spectacle à partir de ce 
recueil de poèmes Accueil | Cordes et poesie 
 

 ATELIER D’ÉCRITURE DE POÉSIE : 
(Contacts à solliciter auprès de Sarthe Lecture). 
 

 COLLECTE DE TÉMOIGNAGES : 
Collecte de témoignages de collégiens par un comédien, sur le vécu des trajets en autocar. 
(Contact à solliciter auprès de Sarthe Lecture). 

J'AI 14 ANS ET CE N'EST PAS UNE BONNE NOUVELLE 
JO WITEK - ACTES SUD JUNIOR (COLLECTION ADO) 2021  

 INTERVENTION SUR LE THÈME DES REPRÉSENTATIONS FILLES/GARÇONS :  
Ateliers d’écriture ou de street art par des artistes engagé.es sur ces questions, 
(Contacts à solliciter auprès de Sarthe Lecture) 
 

 EXPOSITION : ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS, PARLONS-EN !  
Outil de débat et de réflexion accompagné d'un guide donnant des clés d'utilisation, des 
pistes permettant de proposer des actions de sensibilisation. 
Prêtée par Sarthe Lecture – présentation détaillée : Egalité filles-garçons, parlons-en ! 
(sarthe.fr) 

OLYMPE DE ROQUEDOR 
JEAN-PHILIPPE ARROU-VIGNOD, FRANÇOIS PLACE - GALLIMARD-JEUNESSE 

(COLLECTION GRAND FORMAT LITTÉRATURE), 2021 

 ADAPTATION D’EXTRAITS EN STOP MOTION : 
Adapter une scène ou imaginer une séquence pour présenter le roman en mettant en scène 
des figurines et des décors.  
Projet à réaliser sur plusieurs séances incluant un temps d’écriture d’un court scénario et 
éventuellement de création de décors. 
(Contacter Sarthe Lecture pour tout besoin de matériel.)  
 
 



HYPALLAGE 1, AMOUR CHROME  
SYLVAIN PATTIEU. ÉDITIONS L'ÉCOLE DES LOISIRS (COLLECTION MEDIUM +), 2021  

 LECTURE À VOIX HAUTE : 
Mise en voix d’extraits du roman pour diffusion en ligne sous forme de podcasts (blog de La 
sélection Ados, site internet ou réseaux sociaux de la bibliothèque et de l’établissement 
scolaire) 
 

 DÉCOUVERTE DE L’UNIVERS DU GRAFF : 
Exposition « Street art : du graffiti aux installations » de Yannick Sellier et Julien Pesce. Prêtée 
par Sarthe Lecture – présentation détaillée : Street art (sarthe.fr) 
Rencontre avec des graffeurs. (Contacts à solliciter auprès de Sarthe Lecture) 
 

 GRAFF EN RÉALITÉ VIRTUELLE : 
Application « Kingspray Graffiti » sur le casque Oculus 
Kingspray Graffiti sur Oculus Quest 2 | Oculus 
(Contacter Sarthe Lecture pour tout besoin de matériel.) 

LE PLONGEOIR 
ELSA DEVERNOIS - ÉDITIONS TALENTS HAUTS (COLLECTION EGO), 2021 

 PROCÈS LITTÉRAIRE SUR LE THÈME DU CONSENTEMENT : 
Organiser un débat (bienveillance de rigueur...) entre collégiens, dans l’esprit d’un procès, 
sur les situations mises en scène dans ces 3 nouvelles. 
Chaque participant joue un rôle (juge, témoin, avocat, journaliste...) établit à l’avance et 
travaille ses arguments en amont. D’autres pourront travailler sur la communication, la 
rédaction d’un compte-rendu/procès-verbal par exemple.  

 
 JEU DE SOCIÉTÉ - OK NOT OK – JEU DE RÔLE DU CONSENTEMENT :  

Pour faire réfléchir les participants à leurs comportements et à ceux de leur entourage. 
OK NOT OK - Le jeu de rôle du consentement – Topla (playtopla.com) 
 

LE BERGER ET L’ASSASSIN 
HENRI MEUNIER ET RÉGIS LEJONC - ÉDITIONS LITTLE URBAN, 2022 

 JEUX D’ÉCRITURE OU D’ILLUSTRATION : 
Imaginer le contexte du récit, ce qui s’est passé avant, ce qui adviendra ensuite. 
 

 ATELIER PHILO : 
(Contacts à solliciter auprès de Sarthe Lecture). 
 

 CRÉER UN ESCAPE GAME :  
Proposer de participer, voire même de créer, un escape game grâce à la malle « Escape 
game » de Sarthe Lecture.  

 



CONTACTS SARTHE LECTURE 

Pour toutes questions, besoin d’accompagnement et réservation de matériel vous pouvez contacter : 

Gaëlle Belland : gaelle.belland@sarthe.fr / 02 43 54 11 77 

Florence Daubert : florence.daubert@sarthe.fr / 02 43 54 11 76 

 

N’oubliez-pas que l’essentiel ne réside pas 

dans la qualité de la production mais dans 

le plaisir pris sur le chemin pour y 

parvenir... 


