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Etude des différentes parties d’un livre 
- 1ère de couverture 

- 2ème de couverture 

- 3ème de couverture 

- 4ème de couverture 

- dos 

- tranche 

A l’aide d’un livre ou en vidéo projetant le document 1, montrer et nommer les différentes 

parties. Demander à un ou plusieurs élèves de faire de même. 

Etude des couvertures des livres du pack  
- nom de l'auteur 

- nom de l'illustrateur (éventuellement) 

- nom de l'éditeur 

- collection 

- série (éventuellement) 

- illustration 

A l’aide du document 2, montrer chaque composant de la couverture. Demander à plusieurs 

élèves de faire de même avec d’autres livres.  

Afin de garder une trace, demander aux élèves de compléter le dernier document joint. 

 

Concours de couvertures  
Pour le concours de couvertures. Demander aux élèves individuellement ou par groupe de créer 

une nouvelle couverture pour le livre de leur choix. 

 

Un vote pourra être organisé à main levée, à bulletin secret ou à l’aide du boîtier de vote avec 

une nouvelle programmation. 
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Il s'agit de créer sa propre couverture d'un des livres du pack robots 

 

Article 1 : Choix du livre  

Tu peux choisir le livre que tu as particulièrement aimé ou bien celui dont l'histoire 
t'inspire le plus pour créer une nouvelle couverture. 

 

Article 2 : Moyens 

Pour créer ta couverture, tu peux utiliser des crayons ou des feutres, de la peinture, le 
collage... 

 

Article 3 : Délais 

Les nouvelles couvertures devront être terminées une semaine avant la fin du prêt du 
pack. 

 

Article 4 : Le vote 

Chaque élève pourra voter pour la couverture qu'il préfère pour chaque livre.  

 

Article 5 : Les résultats du vote du jury 

A l'issue du vote, sera déclarée gagnante, pour chaque livre, la couverture qui aura eu le 

plus de voix. Ces couvertures seront publiées sur le site de l'école et/ou affichées à 

l'école.  

 

 

Classes Robots – Pack Culture Numérique 

Concours de couvertures 

Règlement du concours 

http://classes-robots.wp.ac-dijon.fr/


Classes Robots – Pack Culture Numérique 
Version novembre 2019  

Académie de Dijon – DANE –DSDEN 89 – Atelier CANOPE de l’Yonne 

 

 

Document 1 
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Document 2 
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