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26 septembre 2016 – 13h30-16h30

Les sites ouverts pour la mutualisation, les eé changes, les critiques autour des livres :

Pour les CM2/6eème :

h  ttp://  rep-fontainedouche.ac-dijon.fr/plfdo

Pour les CM1 :

http://  rep-fontainedouche.ac-dijon.fr/plfdo2016

Le prix 2016/2017 – les nouveautés
• Les collègues de CM1 souhaitent s’associer au prix litteé raire cette anneée : les livres de l’anneée 

2015/2016 seront reéutiliseé s pour organiser entre les classes de CM1 et CE2/CM1 un deé fi lecture. 
En effet, plusieurs titres (5, 6 bonheurs, Qui a tueé  Renata ?) sont accessibles deès le CE2. Les autres 
ouvrages, plus complexes, peuvent eê tre lus deès le CM1 avec un eé tayage important du maîêtre de la 
classe. Le blog de l’an dernier est toujours en service et tous les supports creéeé s sont mis aè  
disposition des classes et des eé leèves de CM1 qui pourront continuer aè  alimenter le blog avec des 
critiques, des commentaires, des illustrations… Chaque classe disposera d’un compte pour 
pouvoir publier des articles sur les livres (avant eéventuellement d’envisager une progression en 
EMI sur l’ensemble du cycle 3). Un calendrier pour la rotation des mallettes sera proposeé  aux 
classes deébut novembre.

CM1 Champs Perdrix Delphine Lacharme – 25 eé leèves

CE2 CM1 Champs Perdrix Laurent Buffieè re – 21 eé leèves

CM1 Alsace Myriam Kirschwing – 20 eé leèves

CM1 Anjou Mareéva Billon – 17 eé leèves

CE2 CM1 Colette Virginie Dechaux – 24 eé leèves

CM1 Buffon Laurent Campello – 20 eé leèves

• En CM2/6eème, un nouveau blog est creéeé , sur le site du reé seau, pour permettre aux eé leèves de 
renseigner des formulaires plus conformes aux fiches critiques proposeées par le professeur 
documentaliste. Des champs optionnels « titre alternatif » « le style de l’auteur » plus complexes, 
seront eégalement preé sents pour les eé leèves voulant aller plus loin.

• Un comiteé  de relecture composeé  d’eé leèves du colleège Rameau se reéunira reégulieè rement pour 
examiner les articles des eé leèves avant leur publication en ligne.

• Certains colleègues souhaitent reéaliser un projet plus important autour d’un livre en particulier :
6eème Steéphanie Le mysteè re Deédale

CM2 Anjou Le mysteè re Deédale

6eème Fabienne Diaporama Yasukeé

6eème Ceé line Mise en sceène « je peux savoir pourquoi je suis noir »

CM2 Buffon Sonorisation de l’album Yasukeé

...
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• Le deé fi de fin d’anneée s’organiserait alors sur 1 journeée compleè te pour tous avec des ateliers (quiz,
jeu de l’oie, quiz audio…) sur une demi-journeée et une preé sentation des reéalisations des classes 
sur l’autre demi-journeée.

• Un projet de voyage aè  Gueédelon pour toutes les classes du prix litteé raire recueille l’unanimiteé . Un 
devis global va eê tre reéaliseé  pour une sortie fin juin 2016.

• L’espace de mutualisation     : sur chaque blog, les documents d’aide aè  la critique, les exploitations 
d’ouvrages proposeées par les enseignants, le calendrier des lectures… sont dans la cateégorie 
« professeurs », accessible seulement pour les professeurs, apreès connexion avec le login fourni la 
semaine dernieè re.

• Répartition des livres pour les élèves de sixième     : 
En classe de français : Deédale, le maîêtre cheêne et Yasukeé
Au cours de l’accompagnement continu : Une belle brochette de bananes, Je peux savoir pourquoi 
je suis noir, Qui es-tu Morille ?

Le budget
Le projet est financeé  par la nouvelle association du reé seau graê ce aè  trois sources principales :

• Une subvention de plus de 2000 € a eé teé  accordeée suite aè  une demande dans le cadre du contrat de 
ville.

• Les classes participent aè  nouveau aè  hauteur de 500 € au total.
• Une subvention aè  venir du fond d’aide aè  la vie associative (FAVA)

Les deépenses deé jaè  engageées pour cette anneée :
• 1600 € pour l’achat de 8 seéries de livres.

Le financement de rencontres avec des auteurs est donc possible. Julie Rey serait deé jaè  disponible en 
octobre pour venir rencontrer des classes de CM2. Voir si la venue d’auteurs dans le cadre d’un festival 
existant (clameurs par exemple) ne serait pas possible.

Et sur les sites (dans la cateégorie « professeurs ») :
• des propositions d’activiteé s pour la lecture inteégrale des œuvres (document communiqueé  et 

preésenteé  aè  tous les assistants d’eéducation reé feé rents des classes de sixieème).
• la fiche critique de Johann 
• une carte mentale avec une « banque de mots » pour la critique
• des fiches meé thodo sur la critique litteé raire trouveées sur internet
• le calendrier des lectures
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