
JE COUVRE MA NOUVELLE
1. RAPPEL : les éléments de la couverture d'un livre

Sur la  première  et  quatrième de couverture  ainsi  que sur  le  dos,  on peut

trouver différents éléments permettant d'identifier le livre :

Première de couverture :

• Le titre

• L'auteur

• L'éditeur est la personne ou

entreprise qui va produire le

livre, le publier et le mettre en

vente.

• La collection est constituée par

un ensemble de livres d'un

même éditeur qui ont des points

communs, comme la

présentation ou les types de

lecteurs. 

• L'illustration qui s'inspire du récit et est complémentaire au titre.

Quatrième de couverture :

• Le résumé ouvert. Il incite à lire le récit. 

• De manière facultative : 

Un extrait représentatif du contenu (= une citation).

Une critique, un slogan.

Dos :

• Le titre du récit. • L'auteur.



2. TRAVAIL : réaliser la première de couverture de votre 

nouvelle 

• A partir de la maquette fournie, inventez la première de couverture de la 

nouvelle que vous venez de lire.

• Attention, vous devez réaliser, par groupe, un travail entièrement 

numérisé.

• Devront apparaître  OBLIGATOIREMENT sur la première de couverture : 

✔ le titre : ___________________________.

✔ l'auteur : __________________________.

✔ l'édition : Éditions Jean Monnet

✔ la collection : ______________________________. A vous de 

décider si  vous choisissez une collection  basée sur  le type de 

récit  ou sur l'âge des lecteurs  . Cochez votre choix.

✔ une illustration incitant à la lecture de cette nouvelle. Attention ...

✗ Cette illustration devra être choisie via le moteur de 

recherche Google Image.

✗ Elle devra être libre de droits ou sous la licence 

« Utilisation et modification autorisées ». L'URL du site 

hébergeur devra obligatoirement figurer sous l'illustration.

✗ Elle devra être sélectionnée via des mots clés 

judicieusement choisis. Un conseil, visualisez dans votre 

esprit votre illustration et sélectionnez ensuite les mots clés 

descriptifs de cette représentation mentale.

DEVANT L'ORDINATEUR

Copiez l’icône du document « maquette_je_couvre_ma_nouvelle » disponible 

dans le dossier « Travail » dans le répertoire classe [H:]. Collez cette icône 

dans le dossier à votre nom. Uniquement à ce moment, ouvrez le document et 

modifiez le à volonté en suivant les consignes ci-dessus.


