
+ MON AVIS SUR LE LIVRE (FICTION) OU
UNE CARTE QUIZ (DOCUMENTAIRE)

TOUTES LES
FACES SONT

UTILISÉES

UNIVERS DU
LIVRE : LE JARDIN

5 MOTS-CLÉS
EN RAPPORT

AVEC LE LIVRE

TITRE DU
LIVRE

UNE SCÈNE QUI
MONTRE

L'UNIVERS DU
LIVRE : LE

JARDIN AVANT /
APRÈS 

6 OBJETS-CLÉS
QUI ONT UN ROLE

IMPORTANT
DANS LE LIVRE

+ 2 CITATIONS DU LIVRE

Prix Sciences pour tous
les boîtes à lecture

du collège chepfer (54)

Afin de rendre compte de leurs lectures et de sensibiliser les autres élèves du collège à la
thématique "Insectes : enjeux pour l'humanité", les élèves de 4A du collège Chepfer ont
réalisé des boîtes à lectures (par équipes) après avoir lu les livres de la sélection. Nous vous
les présentons dans l'ordre de notre palmarès. Les boîtes seront exposées au CDI.

LA BOÎTE ET
SON

COUVERCLE
COULISSANT

BOÎTE À LECTURE DE NOTRE LIVRE PRÉFÉRÉ : L'OASIS

Insectes : 
enjeux
 pour 

l'humanité

UNE CARTE
SCIENTIFIQUE

AVEC UN
INSECTE

DESSINÉ ET
DES INFOS

Un gros scarabée pour représenter l'univers du livre !
Nos objets : meuble, livre en papier, scarabée, garçon, lunette.
Nos mots-clés : coléoptère, amitié, enquête, entomologie,
nature.

BOÎTE À LECTURE
SCARABOY

Un insecte super-héros pour représenter l'univers du livre.
Les scènes représentées : 1. asticot de mouche /lit / humain ;  
 2. abeille / pomme / humain ; 3. bousier / balais / humain.
Nos mots-clés : pouvoir, héros, insecte, enjeu, environnement.

BOÎTE À LECTURE LES SUPER
POUVOIRS DES PETITES BÊTES

Nos objets : ruche, abeille, vers de terre, miel, pollen.
Nos mots-clés : pollinisation, fleurs, évolution, abeilles,
menace, refuge.

BOÎTE À LECTURE 
ABEILLES ET VERS DE TERRE

Nos objets : fourmilière, reine, œufs, assiette de fourmis,
flacon antibiotique.
Nos mots-clés : nombreuses, société, intelligentes, fascinant,
importantes.

BOÎTE À LECTURE LE MONDE
FASCINANT DES FOURMIS

Une ruche pour représenter l'univers du livre (avec des étages
démontables pour présenter les objets et documents).
Nos objets : frelon, panneau, pot de gelée royale, plaquette de
médicaments, fleur, couronne.
Nos mots-clés : propolis, miel, frelon, abeille, cire, pollen.

BOÎTE À LECTURE MISSION
SAUVER LES ABEILLES

Nos objets : apiculteur, pot de miel, brochette de criquets,
blessure avec asticots, ruche d'abeilles, pot de fleurs.
Nos mots-clés : hôtel à insectes, insecte, espèce, savants /
peintres, latin.

BOÎTE À LECTURE LES INSECTES
ONT-ILS UN CERVEAU ?

Boîte à lecture

Nos objets : abeille, pivoine (figurine), arbre, bâton,
voiture, caisse de fruits.
Nos mots-clés : pollen, miel, fruits, travail, argent.

BOÎTE À LECTURE  LA
DERNIÈRE ABEILLE

Pour voir la
vidéo de nos

boîtes flashez
le QR code !


