
Les Fables de La 
Fontaine

•
Marque-page 

augmenté

Retrouvez ces marque-pages 

dans les livres de l’espace 

« Grandir » !

Pourquoi sont-ils là ?
En dehors de leur aspect purement pratique, ces objets font 
le lien avec un atelier autour du marque page, mené dans la 
médiathèque d’avril à juin 2018. Une occasion pour les CM2 
de l’école Marsily de se lancer dans des expérimentations 
plastiques et numériques autour des Fables de La Fontaine.

Qu’est-ce que j’en fais ?
Plusieurs options : vous pouvez l’utiliser ou le placer dans 
un nouveau livre, cela dit nous vous conseillons surtout de 
scanner le QR code imprimé dessus ! Pour savoir comment 
procéder, référez vous au dos de ce cartel. Vous serez 
redirigé sur la page web qui présente les belles productions 
des élèves, allez vite les découvir !

Et ça, c’est quoi ?
Ce superbe support à cartel est un objet imprimé en 3D. 
Pour en savoir plus sur cette technique de fabrication et 
repartir avec votre propre exemplaire, foncez au Fablab 
situé au rez-de-chaussée ! 
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Comment scanner un QR code ?
La première étape est de télécharger une application sur votre 
téléphone, vous en trouverez une en faisant une recherche 
avec les mots “scanner” et “QR code” dans le store de votre 
smartphone.
Il faut ensuite ouvrir son application de lecture et viser le QR 
Code avec l’appareil photo de son téléphone mobile. L’application 
reconnaît alors le QR Code et effectue l’action associée, dans le 
cas présent ouvrir une page web.

Et si je ne veux pas installer d’application ?
C’est tout à fait votre droit, cela dit il serait dommage de rater 
une si belle occasion de découvrir le travail des élèves ! Pour 
retrouver la page web qui les présente, il vous suffira de taper 
l’adresse suivante dans un navigateur : 

Un projet piloté par l’Agence régionale du Livre PACA, avec 
le soutien du Ministère de la Culture. En partenariat avec la 

Médiathèque les Carmes et ZINC.


