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Circonscription de Saint-Valéry-en-Caux                                                                                 Année scolaire 2014-2015 
 

RACINES ET TALUS  
Le peuple des talus 

 
Public concerné : maternelle au cycle 3 

 
« RACINES ET TALUS » est une manifestation organisée par l’association Rencontres sur le Plateau qui regroupe 
cinq  Communautés de Communes de notre circonscription. 
Elle se déroulera le 4ème week-end de septembre, du 25 au 28 septembre avec un temps d'exposition scolaire qui 
s'allongera aux lundi et mardis 29 et 30septembre.  
 
Il a semblé intéressant de faire écho à cette proposition et, à notre manière, les classes de la circonscription pourront 
investir ce projet.  
Pour notre part, une semaine banalisée sera donc organisée. 
 

Dès juin 

 
Un dossier sur ce thème vous parviendra fin juin, après inscription. Il décrira en détail les 
objectifs et contenus du projet. 
L’ensemble sera mis en ligne sur le site de circonscription. 
 

De la rentrée au 
mercredi 24 
septembre 2014 
 

  
- Imaginer et créer un peuple-racine qui habiterait sur les talus.  
- Editer le livre présentant le peuple des talus. (voir page/modèle jointe) 

Pour cela, transformer des racines pour les rendre humaines ou animales. 
Se référer au dossier d’accompagnement qui donne des pistes d’écriture et des images 
plastiques en écho. 
L’enfant racine de Kitty Crowther est un ouvrage de littérature jeunesse qui pourra « lancer » le 
projet dans vos classes ou bien y « faire écho ». 
 

Du jeudi 25 
septembre au mardi 
30 septembre 2014 

 
Exposition des travaux des classes inscrites dans la salle de réunion de la mairie de 
BOSVILLE 
 
Mardi 23 septembre 
Installation des productions des élèves à la salle des fêtes de Bosville 
 
Jeudi 25, vendredi 26, lundi 29 et mardi 30 septembre 
Visite de l’exposition par les classes durant les horaires scolaires  
(une responsable de l’association assurera les visites -  le choix des dates et horaires sera géré à la rentrée de 
septembre) 
 
Durant le week-end du 27/28 septembre  
Visite au public et aux familles  
(les visites seront assurées par un responsable de l’association) 
 
Démontage de l’exposition  
Mardi 30 septembre après la classe 
 

Un« plus… » 
Le spectacle "Ca pousse" du théâtre de la Canaille sera proposé aux classes maternelles au 
Rayon Vert (StValery-en-Caux) le mardi 30 à 14h30. http://www.theatredelacanaille.fr/  

 
Afin d’organiser au mieux cette exposition une inscription à ce projet est obligatoire. 

Vous voudrez bien vous inscrire sur le « bidule » avant le 20 juin 
http://ecoles.ac-rouen.fr/stvalery/bidule09/index.php 


