
Rédiger un livre  
avec les élèves

Enseignement : Primaire/Ecole Saint-Joseph d’Ohain (Lasne) • Année : 6ème primaire

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

Un professeur

Des élèves

Un éditeur 

TIMING

Une année complète

RESPONSABLE DU PROJET

Yves Paul Muret : yvespaulmuret@skynet.be

DESCRIPTION

Friedrich, le soldat de Waterloo est un livre écrit et illustré par les élèves de la 6ème primaire  

de l’école Saint-Joseph d’Ohain.

Ce roman est consacré à la découverte d’un squelette, en 2012, sur le champ de bataille  

de Waterloo. Tout au long de l’année, ils ont fait des recherches, visité des musées, rencontré  

des experts, tels qu’un archéologue et un historien militaire,…

Douze chapitres, douze semaines d’écriture : chaque lundi, les élèves et leur professeur  

décidaient ensemble de la suite du livre à écrire. Ils avaient une semaine pour remettre leur  

chapitre après quoi leur professeur “fusionnait” les chapitres : une idée d’un élève, un trait  

d’humour d’un autre, etc. Pour ainsi arriver à un livre cohérent vendu en librairie.

Les élèves ont assuré le financement de leur livre grâce à un crowdfunding  

sur www.kisskissbankbank.com pour lequel ils ont imaginé un petit film

Dès la sortie de leur livre, ils l’ont présenté à la presse, vendu et dédicacé leurs livres  

et veillé personnellement au dépôt légal.

Un projet de A à Z qui a permis aux élèves de s’épanouir non seulement individuellement,  

mais surtout comme groupe en combinant les talents de chacun : ceux d’auteur, illustrateur, 

réalisateur, vendeur, orateur…

LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

• Ecriture

• Illustrations

• Présentation orale



POUR ALLER PLUS LOIN...

• Vidéo Crowdfunding sur Youtube : www.youtube.com/watch?v=zN2nGY5ffd4

• www.ecole-saint-joseph.be

• Maison d’édition : www.lecarregomand.be

LES DÉCLINAISONS POSSIBLES DU PROJET

La réalisation d’un livre peut être imaginée dans chaque école : il suffit d’avoir une classe 

motivée, un professeur motivant et une personne qui peut jouer le rôle d’éditeur pour assurer 

les corrections, la mise en page, le financement et la communication.

Les élèves de l’école Saint-Joseph ont, jusqu’à présent, privilégié des romans basés sur 

un fait ou un événement historique. Il y a deux ans, le livre “Basile, le crocodile de Maransart” 

est sorti. Suivi, l’année passée du livre “Complot au manoir d’Ohain”. Mais rien n’empêche 

de choisir des thèmes différents et non historiques. En fonction des affinités des élèves 

et du professeur.

Le livre réalisé par les élèves est en vente dans les librairies et commerces de qualité dans 

le Brabant wallon et à Bruxelles. La distribution des livres, la communication et la publicité 

prennent du temps et de l’énergie. Un projet plus “light” consisterait à réaliser le livre sans 

nécessairement le commercialiser. Il serait ainsi diffusé uniquement dans le cadre de l’école.

LES CONSEILS DU CRÉATEUR

S’entourer d’une bonne équipe : un professeur enthousiast, des élèves 

créatifs et une personne qui peut assumer l’aspect éditorial.

Le but du projet est notamment :

permettre aux élèves de se découvrir de nouveaux talents 

mais également de découvrir des talents chez les autres.

faire prendre conscience aux élèves qu’ils peuvent réaliser 

bien plus de choses qu’ils auraient pu imaginer.

réaliser un projet concret et réel dans un monde de plus 

en plus virtuel.
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