
Quelques médiations proposées par la BCA autour de titres sélectionnés pour 
le Prix régional Facile à Lire 2023

L’herbier philosophe :
-Atelier autour des fleurs : travaux manuels, photographies, recherche des noms...
-Fabrication d’un herbier (imaginaire ? Imaginer un nom de fleur poétique et imaginer une fleur qui 
lui correspond)
-Rencontre avec un botaniste, un jardinier passionné, visite d’un jardin…
-Création d’une grainothèque de fleurs
-Atelier autour des parfums de fleurs (odorat) ou cuisine (fleurs comestibles)
-Atelier musique : imaginer une bande son autour de l’album (Agnès Domergue est aussi 
musicienne professionnelle)
-Atelier haïkus / koan autour des fleurs
-Jeux : les fleurs d’après leur nom commun et/ou scientifique

Les pieds dans la terre :
-Évocation de souvenirs liés à l’agriculture, la campagne, les conditions de vie, le travail invisible 
des femmes dans l’agriculture
-Discussions sur l’évolution des pratiques agricoles
-Recherches sur l’évolution (l’urbanisation) des villages, des villes avec des plans aériens (comme 
dans l’album) avec des photos (Archives) des cartes postales ou des photos de famille
-Rechercher des témoignages d’agriculteurs, d’éleveurs qui auraient changé leurs pratiques pour 
s’orienter vers une agriculture plus respectueuse de l’environnement, de femmes qui se sont 
impliquées dans des syndicats, de jeunes qui démarrent leur activité...
-Ecouter des bruits de la ferme…
-Visite de fermes ? Écomusées ? 
-Extraits films : ex. Depardon « Profils paysans »

L’écharpe rose :
-Témoignages de réfugiés (ex « Boza ! » de Ulrich Cabrel) ou de militants associatifs...
-Animation de débats autour des questions de citoyenneté, d’ateliers philosophiques: doit-on braver 
la loi pour porter secours à quelqu’un ? Est-on prêt à prendre des risques pour autrui ? Doit-on faire 
confiance à des gens qu’on ne connaît pas ? Que ferait-on à la place d’Adèle ?
-Atelier Tricot : tricoter une (des) écharpe(s) rose(s) comme symbole de solidarité.
-Pièce de théâtre, jouer des saynètes ? 
-Trouver et apporter des objets qui symbolisent la solidarité


