Les Lundis de la BCD
Bonjour les Enfants !
J’espère que vous allez bien et voici la nouvelle édition du journal de la BCD …à découvrir !

Un superbe Projet est en train d’être réalisé au Palais de Tokyo à Paris. C’est une œuvre
collaborative. Ça veut dire que tout le monde peut participer à la réalisation de cette œuvre.
C’est Charles Kaisin qui en a eu l’idée. Charles Kaisin est un designer belge qui aime travailler à
partir de matériaux de recyclage. Son expérience japonaise lui fait concevoir du mobilier
résistant à partir de papier journal.
https://images.app.goo.gl/rrabtkTuoX9Ye2rq9
https://images.app.goo.gl/jA1W6tmyZA7bNn5b8
Le Kbench de Charles Kaisin tel quel et en gros plan. ( comme des alvéoles de ruche )
Donc pour en revenir au projet du Palais de Tokyo:
Le Palais de Tokyo suspend une forêt géante d’origamis.
Imaginé par Charles Kaisin, cette création artistique est également un projet solidaire. Pour
chaque origami réalisé et envoyé, 1€ est versé au Samu social français qui vient en aide aux
plus démunis.
Moi je propose que pour célébrer le retour à la vie normale, la fin du coronavirus et en
mémoire également à tous ceux qui sont décédés, nous fassions pareils au CPF avec votre aide
les enfants et l’aide des enseignant(e)s d’arts plastiques.
Une immense forêt faites avec des origamis d’oiseau.

• A Faire chez vous. Nous verrons plus tard comment vous ferez pour les déposer au CPF.

C’est très facile il vous faut juste un papier coloré de 21 x 21 cm, ça peut- être un papier de
revue.
Pour l’esthétique de l’œuvre il faudrait que tous les oiseaux soient pareils.
C’est pour cela je vous envoie le tuto en texte et dessins et en vidéo.
À vos papiers!!!!! ( 4 Origamis par enfant au maximum )
Voilà ce que ça pourrait donner !
C’est Beau !

• Tuto dessins et vidéo pour fabriquer les origamis.
https://www.palaisdetokyo.com/sites/default/files/do_it_tok_origami_for_life.pdf
https://youtu.be/Un3nl1Mw6GE

Pour les CM2 et 6ème:
Concours de Lecture: si on lisait à voix haute
Ce concours est également organisé depuis 2 ans en France mais il concerne surtout les
lycéens.
Cette année aussi le CPF organise malgré le confinement « Le Concours de lecture à voix
haute ». Je vous conseille vivement d’y participer. C’est merveilleux de partager un texte qui
nous a plu avec les autres.

Quelques recommandations pour lire à voix haute:
https://www.instagram.com/tv/CKW1g81otgL/?igshid=mlbi76pdb96d
https://www.instagram.com/tv/CKnt1y8owyE/?igshid=1ptq5jddxsi3n
Photo:
Un rare manchot royal jaune et blanc photographié par Yves Adams sur l’île de la Géorgie du
Sud , dans l’Atlantique Sud. ( Tout au Sud entre l’Amérique du Sud et L’Afrique du Sud )

Quelques histoires à écouter:
Pour Tous:
Une histoire que vous connaissez mais illustrée différemment qui vous fera tous rire:

• La grenouille à grande bouche
https://youtu.be/FZGHtLw4ZPY

2 histoires lues par moi:

• L’arbre généreux

https://cpf.edu.lb/divers/L%E2%80%99arbre%20ge%CC%81ne%CC%81reux.m4a

• Hulul, des grosses bosses

https://cpf.edu.lb/divers/Hulul,%20de%20grosses%20bosses.m4a

J’espère que ce journal vous a plu !
Gros bisous à Tous !
À très bientôt
Pavla

