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Plum c'est quoi ?

Intérêts pédagogiques

Découvrir la nature avec des reportages et des dossiers passionnants.
Se sentir bien, prendre soin de soi, avec du yoga et de la méditation.
Être créatif grâce aux « Trucastuces », bricolages, jeux ou recettes.
Épater ses copains et ses copines, avec des blagues, des phrases magiques.

Plum est un magazine jeunesse autour de la nature et du bien-être. Pour les 8-88 ans !
Il est créé autour des éléments eau, air, terre, feu et des sens. Un magazine-care, qui
prend soin des enfants.

Une vraie boîte à outils pour aider les enfants  à développer leur sensation et leur
imaginaire :

1.
2.
3.
4.

La revue est éditée et imprimée à Saint-Nazaire et Pornic. Label imprim’vert, encres
végétales ! Un magazine coloré et illustré par des artistes géniaux, avec émotion,
poésie et élégance.

Plum, un rendez-vous pour sentir, ressentir, écouter, s’écouter...

Un magazine écologique et bénéfique !

L’enjeu du cycle 3 est de former l’élève lecteur. Ainsi, l’étude de Plum Magazine permettra
aux enseignants de guider les élèves vers une lecture fluide afin de les amener à
développer des compétences de compréhension et d’interprétation. 

Lire Plum Magazine offrira aux élèves l’occasion d’être confrontés à une œuvre susceptible
d’enrichir leur vocabulaire et de nourrir leur imagination. Ce magazine sur le
développement durable permettra d'informer l'enfant des enjeux écologiques sur le
respect et la protection de l'environnement. Il donne des pistes pour un comportement
plus éthique et responsable.

Cette revue constitue un support de lecture privilégié qui favorise l’articulation des
activités en classe : lecture, écriture et expression orale, et ainsi d'obtenir une maîtrise de
la langue : consolidation de l'écriture et de la lecture. 

Par son format ludique et pédagogique, Plum Magazine permet d'apprendre en s'amusant
et de réaliser des productions d'arts plastiques.

Les activités proposées lors de l’étude de cette revue répondent aux exigences des
programmes d’enseignement de cycle 3, conformément aux prescriptions du Bulletin
officiel n°31 du 30 juillet 2020.
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Plum, de l'idée à la revue...

Les auteurs/ rices : écrivent l’article ou l’histoire ou la rubrique

L’illustrateur/ rice : réalise les illustrations, les dessins à partir des textes de
l’auteur/ rice avec différentes techniques (aquarelle, peinture, crayon...etc.). Il doit
toujours présenter en premier des crayonnés à l'éditeur pour s'accorder sur la
réalisation.

Il peut avoir aussi des photographes.

Le/la maquettiste : va mettre en page les articles avec les illustrations ou photos
pour réaliser les pages du magazine ! 

L’imprimeur : va fabriquer la revue selon le choix de l’éditeur : type de  papier, de
reliure. C’est grâce à lui que le magazine Plum devient objet.

Il choisit les contributeurs/ rices, les illustrateurs/ rices en fonction de la ligne
éditoriale du magazine et de la qualités littéraires et artistiques de chacun.

Il crée le chemin de fer qui permet d’articuler tous les articles, rubriques, illustrations,
photos dans la magazine. C’est son plan de magazine  comme un plan d’architecture.

L'éditeur/ rice : accompagne la réalisation de la revue de l’article jusqu’aux points
de ventes. C'est le/la chef/fe d'orchestre de l'équipe.

Dans Plum, les textes sont participatifs, c’est-à-dire que les auteurs/ices ne sont pas journalistes, mais
souvent ce sont des spécialistes et ils écrivent car ils aiment le projet, ils veulent le soutenir et participer à
cette aventure !

Chez Plum on choisit un imprimeur respectueux de l’environnement et il est à Saint-Nazaire et à
Pornic en Loire-Atlantique.

Le diffuseur : présente Plum aux libraires, bibliothèques, magasins etc.
Pour l’instant Plum n’a pas de diffuseurs, on le fait nous-même, c’est de l’auto-diffusion ou auto-édition.

On n'oublie pas les
illustrateurs/rices, les

diffuseurs-distributeurs,
les libraires et les
bibliothécaires !

Le/ la libraire : vend les livres dans son magasin 

Le/ la bibliothécaire : permet la consultation et le prêt des documents (livres,
magazines)
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D'où vient le livre que je lis ?
Complète le schéma avec les éléments ci-dessous
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illustrateur/ rice

 auteur/ rice

 correcteur/ rice
 graphiste

 éditeur/ rice

diffuseur

imprimeur

libraire

bibliothécaire

lecteur/ rice
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Découpe les étiquettes (page 7) et colle-les sous la photographie
correspondante 

Joue avec les métiers...
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Imprimeur

Illustrateur	/rice

	Éditeur	/rice

Diffuseur

Bibliothécaire

Libraire

	Maquettiste

Auteur	/trice
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Et toi ? Qu’est ce qui te plairait le plus
de faire dans la chaîne du livre ? 

Illustrer
 Dessine ce qui te plaît. Écris 4 lignes sur quelques choses que

tu aimes bien ou que tu n’aimes pas.

Écrire

Imprimer
Prends une pomme de terre, et
découpe la forme du tampon

souhaitée. Trempe ta patate dans de
l'encre. Fais un tampon sur la feuille.

Maquetter
Dispose le texte et les images (page 7)

comme tu préfères dans l'encadré.
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Et toi ? Qu’est ce qui te plairait le plus
de faire dans la chaîne du livre ? 

Vendre
Parle du livre que tu préfères. 

un coup de pouce ?
Tu peux t'inspirer de

ces livres-là !

Diffuser 
Découpe les cartons (page 7) et mets-

les dans l'ordre. Plusieurs réponses
possibles.

Éditer 
Colorie avec tes couleurs préférées. 
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Di rec tion

li rie

Plum en chan tée

brai
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Imprimeur

Illustrateur	/rice	Éditeur	/rice Diffuseur

Bibliothécaire

Libraire	Maquettiste

Auteur	/trice

À découper..
Page 4

Page 5

Page 6

Di

rec

tion

li

brai

riePlum en

chan tée

Comment reconnait-on une feuille de
charme et une feuille de hêtre?
La feuille de charme a des petites dents
et la feuille de hêtre a des petits poils.
On s’en souvient grâce à cette phrase :
Le charme d’Adam est d’être à poils
ou le Charme «dadent» est d’Hêtre à poils!
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