JEUNESSE

DOSSIER PÉDAGOGIQUE ANIMATION
Ulysse et le Grimoire de l’Univers

© Laplikili Jeunesse 2018

04.10.2018

INTRODUCTION

Dans ce dossier, nous vous proposons une animation autour du livre Ulysse et le Grimoire de l’Univers.
Cette animation a été conçue et éprouvée au fil de nos ateliers en médiathèques et écoles durant 1 an et
demi, une bonne partie même avant la sortie du livre ! Nous vous garantissons que ce format fonctionne
et a un certain succès auprès des enfants et même des plus grands !
Cependant, libre à vous d’innover et de trouver d’autres manières d’exploiter le livre, qui vous seront plus
familières ou plus adaptées au groupe que vous animez.
Nous serons ravis de recevoir vos réactions et expérimentations. Et nous sommes tout à fait disponibles
pour en discuter ou vous apporter des informations/éléments suplémentaires.
Vous pouvez nous contacter par mail à hello@laplikili.fr.
Nous vous souhaitons une belle aventure dans l’espace avec Ulysse !
Christina, Vicky et Yohan.
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L’ANIMATION
DÉCOLLAGE IMMÉDIAT !
Animation en bibliothèque ou en classe, pour les 6-10 ans / CE1, CE2, CM1, CM2
Idéalement en groupes de 12 enfants max.
Durée : de 45 min à 1h30
Ponctuelle ou à étaler sur plusieurs séances pour prendre le temps d’aborder en détails chaque astre ou notion du Système solaire
et/ou aller plus loin dans la lecture du conte et dans l’exploration des illustrations et des animations de l’application.

Animation autour du livre Ulysse et le Grimoire de l’Univers
À la manière de l’heure du conte, les enfants sont emportés
dans une histoire d’aventures à laquelle ils participent en
aidant le héros à réussir sa mission dans l’espace.
Entre narration et action, papier et numérique, l’animation
est ponctuée par des moments d’échanges entre les enfants
pendant lesquels ils découvrent les mystères de l’Univers.

Découvrir l’animation
EN VIDÉO

© Laplikili Jeunesse 2018

OBJECTIFS et COMPÉTENCES

visés par l’animation et l’exploitation de l’album

S’approprier un outil technologique et prendre conscience de la complémentarité de chaque technologie du livre, impression papier et numérique. (Étapes 1 et 2)
Modifier la perception du numérique, considéré uniquement comme un moyen de loisir incompatible avec l’école et les valeurs culturelles. (Étape 2)
Fixer facilement des connaissances afin de mieux les mémoriser. Car le vécu d’une expérience occasionne des émotions fortes. Celles-ci sont dues à l’aspect
ludique et magique des activités numériques proposées ainsi qu’à certains contenus impressionnants qu’on traite rarement avec les enfants. (Étape 2 et 3)
Maîtrise du langage
Se confronter à un récit différent du registre oral et enrichir ses moyens d’expression. (Étape 1)
Proposer une lecture autonome en offrant à l’enfant la possibilité de lecture de chaque page du conte par une conteuse et l’explication orale des mots difficiles.
(Extension possible de l’animation, en classe par exemple)
S’initier aux caractéristiques des genres littéraires et des types d’écrits : le récit poétique, la poésie, le poème, le carnet de voyages, les visuels et textes documentaires... (Étape 1 discutée en étape 4)
Questionner le monde, sciences
Découvrir, appuyé sur des visuels, grâce au numérique, le Système solaire ainsi que l’histoire et l’actualité de la conquête de l’espace par l’homme (fusées, missions
Apollo, Station Spatiale Internationale et expériences des astronautes dans l’espace, sondes Cassini, Rosetta...). (Étape 3)
Faire le lien entre les activités de la maison et de l’école ou de la bibliothèque pour les enfants qui ont le livre à la maison et à travers notamment certaines vidéos
vues à la télé ou sur Youtube, ou certaines connaissances sur l’espace acquises à la maison.
Partager avec des paires ses expériences et collaborer pour résoudre un problème (Étape 2).
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PRÉPARATION MATÉRIELLE

La classe ou la bibliothèque devra disposer de :
• plusieurs tablettes (3 au minimum) qui seront distribuées aux
groupes durant la phase de recherche sur la carte du Système
Solaire. Les tablettes peuvent être Androïd ou Apple. Les mini
tablettes sont plus commodes. Les animations peuvent aussi
être vues sur smartphone ou iPhone.
• l’application gratuite Décollage immédiat installée sur chacune
des tablettes. Bien penser à charger les tablettes avant le jour de
l’animation, compte tenu du temps nécessaire pour cela.
Le fonctionnement de l’application ne nécessite pas de Wifi.
• un exemplaire du livre Ulysse et le Grimoire de l’Univers d’où
sont déclenchées les animations
• un nombre suffisant de cartes du Système Solaire (3 au
minimum)
• un ordinateur ou autre support numérique avec les vidéos documentaires (fournies dans le kit d’animation) pour l’étape 3
Pour un plus grand confort, la salle où se passe l’animation peut disposer d’un vidéoprojecteur ainsi que d’une surface blanche (écran, mur, tableau, drap), ou d’un écran de
télévision pour projeter les vidéos depuis l’ordinateur. Dans ce cas, penser à la connectique nécessaire pour relier l’ordinateur au projecteur (HDMI ou VGA).
Disposition des enfants
Deux dispositions selon l’étape :
1. Pendant les moments collectifs (étapes 1, 3 et 4), en groupe entier assis par terre devant l’animateur.
2. Pendant l’étape 2, la recherche se fait par groupes de 3 ou 4 élèves.
Par conséquent pour une classe de 18 à 24 élèves, il faudra 6 tablettes et 6 cartes pour les 6 groupes constitués, ou bien des groupes plus grands selon l’âge, ou alors une
organisation collective comme pour les autres étapes. Auquel cas, l’idéal est de projeter l’écran de la tablette et de faire interagir les élèves à tour de rôle sur la tablette en créant
une atmosphère coopérative entre tous.
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DÉROULÉ DE L’ATELIER - étape 1

1. Lecture du conte → écouter de l’écrit, observer des images et comprendre
Pour commencer, tous les enfants sont assis en tailleur devant l’animateur. Les enfants découvrent le début de l’album Ulysse et le Grimoire de l’Univers. Il s’agit d’un
texte poétique, qui permet de mettre en place le scénario, d’introduire les personnages et de les plonger dans l’histoire.
L’animateur lit ou raconte l’histoire tout en montrant les images du livre. À certains moments il fait participer les enfants qui anticipent la suite en observant les
illustrations.

La lecture du livre étant assez longue, nous proposons d’arrêter la lecture à la page 19. C’est à ce moment qu’entre en jeu l’application pour faire avancer l’intrigue et
engager les enfants. Ils pourront découvrir grâce à la tablette la recette de la potion magique inscrite sur le grimoire de la Sorcière.
Puis, page 20, ils entameront la fabrication de la fusée et ainsi de suite jusqu’à la page 26 où se trouve le carnet de bord d’Ulysse (passage à l’étape 2).
Libre à l’animateur de choisir les interactions qu’il souhaite faire faire aux enfants et l’ordre. Il y en a sur à peu près toutes les pages du livre.
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DÉROULÉ DE L’ATELIER - étape 1

Pour chaque interaction avec la tablette, un enfant vient devant le groupe tandis que l’écran de la tablette
est projeté sur grand écran pour que tout le monde puisse voir ce qu’il se passe, ou bien, si pas de grand
écran, tous les élèves forment un cercle autour du livre.
Une motivation forte est initiée chez les enfants. Cela les encouragera à se mettre en situation de
recherche. Attirés par le côté magique de la technologie numérique, et impliqués dans l’histoire, ils iront
naturellement vers la recherche de connaissances pour aider le héros.

Consignes
Pour mettre les enfants dans une disposition favorable pà l’écoute, les prévenir qu’il s’agit d’un texte avec
des rimes.
Rappel des règles de prise de parole, si nécessaire, et présentation bienveillante de l’exigence de calme et
de silence pour une bonne écoute.
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DÉROULÉ DE L’ATELIER - étape 2
2. Recherche des ingrédients sur la carte du Système Solaire → s’approprier l’outil
numérique et coopérer pour atteindre un objectif
La deuxième phase consiste à aider le héros dans son aventure dans l’espace.
Pour y accéder, filmer la petite fusée dessinée page 26 ou appuyer directement
sur le deuxième bouton «Les graines magiques» sur l’écran d’accueil de l’application.
Les enfants sont séparés en groupes de 3 ou 4. Chaque groupe dispose d’une
carte du Système solaire et d’une tablette.
Après que l’animateur a expliqué et montré comment marche l’application
et défini les règles, les enfants s’approprient l’utilisation de la tablette. Ils se
familiarisent avec la technologie. Le fait de filmer une image déclenchera des
informations.
Ils doivent chercher tous les ingrédients sur la carte du ciel. Lorsqu’ils filmeront
les différents astres sur la carte, l’application affichera par des icônes les
ingrédients présents sur chaque objet du ciel.
Parfois, un ingrédient peut se trouver à plusieurs endroits. Par exemple, de la
poussière de lune peut se trouver, non seulement sur notre Lune mais aussi sur
d’autres lunes d’autres planètes (Titan, Phobos, etc).
La stratégie de recherche, aléatoire ou réfléchie, aura des conséquences sur le
temps que les enfants mettront pour exécuter la tâche ainsi que sur le résultat.
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DÉROULÉ DE L’ATELIER - étape 2

Consignes
« Il faut réunir 6 ingrédients pour la potion magique. Ces ingrédients se trouvent dans différents endroits du Système solaire.
Alors, je vous propose d’aller les chercher pour aider Ulysse ! »
L’animateur explique en faisant la démonstration avec une carte affichée au tableau.
« Il suffit de passer sa tablette au-dessus des objets qui se trouvent dans la carte du ciel pour voir si l’ingrédient s’y trouve ou pas. Des icônes
vont apparaître au-dessus de chaque astre. »
L’animateur montre toutes les icônes des ingrédients sur le tableau de bord de la fusée dans l’application.
« Ouvrez l’application Décollage Immédiat. » (elle est déjà ouverte pour les 6-8 ans / CE)
« Tout le monde fait l’animation à tour de rôle. On travaille sans se disputer, sans crier. On chuchote. On fait attention au matériel. C’est parti ! »
Si un groupe a déjà trouvé les 6 ingrédients alors que les autres n’ont pas encore fini, leur faire recommencer la recherche mais en leur donnant
un « défi » : par exemple « Allez chercher les graines sur un autre endroit que la Terre » s’ils les ont trouvées sur la Terre, ou bien la poussière
de Lune ailleurs que sur la Lune si c’est là qu’ils l’ont trouvée. L’objectif étant qu’ils découvrent d’autres astres moins connus ou moins évidents
que l’on pourra ensuite aller explorer à travers les vidéos documentaires.
Variante pour les plus grands (8-10 ans / CM)
« Je vous propose un jeu/challenge. Vous aurez 5 (ou 10) minutes pour chercher tous les ingrédients sur le plus de lieux possible.
Chaque groupe a une fiche qu’il faudra remplir. (voir fiche page suivante)
Chaque groupe doit nommer un secrétaire qui notera les lieux visités.
Plus vous trouverez de lieux et plus nous pourrons aller en visiter ! Top départ ! »
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Rayons de Soleil
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Bouffée d’air frais

Graines

Poussière de Lune

Oeil de cyclone

Boule de gaz bleu

DÉROULÉ DE L’ATELIER - étape 3
3. Découverte des astres visités → découvrir ou consolider des connaissances sur le Système solaire
Une fois que tous les groupes ont trouvé tous les ingrédients, les enfants reviennent s’asseoir par terre
autour de l’animateur face à l’écran.
Pour chaque ingrédient, les enfants mettent en commun leurs découvertes (les différents astres
visités).
Ainsi l’animateur peut commencer à poser des questions qui permettront d’introduire les documents
scientifiques et d’amorcer les échanges :

Pourquoi avons-nous trouvé des graines ailleurs que sur notre Terre ?
On parlera alors de la Station Spatiale Internationale : Qu’est-ce que c’est ? À quoi sert-elle ? Que font
les astronautes à l’intérieur ? Pourquoi a-t-on trouvé des graines à l’intérieur ? etc.
L’animateur choisira comment diffuser les vidéos documentaires fournies dans le kit. Soit dans leur
intégralité, soit par petites séquences pour rythmer les discussions. Il procure ainsi aux enfants des
informations scientifiques adaptées à leur niveau et à leur curiosité.
Les différentes informations se trouvent dans les vidéos que nous vous conseillons de visionner
avant l’atelier pour en extraire les éléments que vous souhaitez aborder durant l’animation et organiser
vos différentes étapes en fonction de la durée prévue de l’animation ou des séances.
S’il s’agit d’un travail en classe, l’enseignant peut proposer aux élèves d’effectuer des recherches sur
Internet. Il peut également fournir d’autres documents pour illustrer ses propos.
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DÉROULÉ DE L’ATELIER - étape 4
4. Lecture de la fin de l’histoire et bilan
Lorsque l’animation arrive à sa fin, l’animateur revient au livre et raconte la fin de l’histoire en se basant sur les illustrations.
Cette dernière phase peut être suivie d’un temps d’échange où les enfants expriment leurs impressions, parlent de ce qu’ils ont aimé, de ce qu’ils n’ont pas aimé, et cela
en argumentant. Ils peuvent également parler ce qu’ils ont retenu sur le plan scientifique, de leurs envies d’en savoir plus, comment accéder à ces connaissances etc.
Il faut savoir que cette histoire a été imaginée en deux tomes. Dans le deuxième tome, nos deux héros vont partir affronter la Sorcière pour la vaincre définitivement. Ils
peuvent donc aussi s’amuser à imaginer comment ils vont s’y prendre, ce qui va arriver à la Sorcière, où vont-ils vivre par la suite, qui vont-ils rencontrer dans leurs futures
aventures, etc.
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OPTIONS et PROLONGEMENTS

L’album Ulysse et le grimoire magique peut être utilisé comme entrée pour viser plusieurs objectifs différents qui pourront être mis en œuvre dans un deuxième temps par
l’enseignant en classe.
→ Si l’animation se fait sur plusieurs séances, l’animateur peut choisir de lire l’intégralité du livre en épisodes successifs, d’en profiter pour revenir sur chaque mot de
vocabulaire nouveau, et de travailler sur l’écriture poétique.
→ Il peut également faire jouer aux enfants la deuxième aventure d’Ulysse à la recherche de la planète d’Oreste, la tortue de mer. Cette deuxième partie («Un nouvel ami»)
n’est pas encore développée dans l’application Décollage immédiat mais voici les éléments pour la créer soi-même.
Ulysse doit aller chercher 3 ingrédients pour la potion pour faire réapparaître la planète d’Oreste. Ces ingrédients peuvent se trouver sur plusieurs lieux différents :
		
4 cristaux de glace venant de 4 lieux différents
10 cailloux des 4 planètes rocheuses
1 météorite
(1 planète, 1 planète naine, 1 comète, 1 satellite)
du Système Solaire
Terre, Mars, Vénus, Mercure, Lune, Mimas, Phobos
Anneaux de Saturne, Comètes, Callisto (croûte),
1 cailloux de la Planète Bleue(Terre)
Ganymède (croûte), Europe(croûte), Terre, Cérès(croûte), 2 cailloux de la planète la plus proche du Soleil (MerPluton(croûte et cryovolcans), Titan(croûte),
cure)
Eris(croûte), Triton (croûte), Mimas(croûte), Mercure
3 cailloux de la Planète Rouge (Mars)
(pôles Nord et Sud).
4 cailloux de l’Étoile du berger (Vénus)
À la manière de la première aventure, l’animateur pourra inviter les enfants à aller chercher les ingrédients, cette fois sans la tablette et à partager ensemble les lieux
identifiés puis à décovurir des documents (photos, vidéos, sons...) sur ces lieux autour de questions/réponses.
→ Le texte offre la possibilité de travailler en écriture et arts visuels sur le carnet de voyage, ou de rebondir sur l’Ulysse d’Homère avec lecture d’une de ses péripéties,
dans le but de la construction d’une culture commune.
→ On peut aussi faire réfléchir les enfants sur la relation entre la surexploitation de la Terre, sa mauvaise gestion et les animaux en voie de disparition (Ulysse est un panda,
Oreste une tortue de mer), dans le but de développer l’écocitoyenneté et de les initier à l’écologie.
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