
PLFDO GS/CP 2018 / 2019

5 avril 2018 – 12h30-13h30

Classes participant au projet :

école Classe Enseignant mail

Alsace CP Muriel Amblard Murielamblard@gmail.com

Anjou CP Stéphanie Drouin Stephanie.drouin@ac-dijon.fr

Buffon GS Joanny Julien Joanny.julien@ac-dijon.fr

Buffon CP Anne-Sophie Mathey Anne-sophie.mathey@ac-dijon.fr

Champs Perdrix GS Anne Ferrand anneferrand@wanadoo.fr

Champs Perdrix CP Alexandra Pszola nansalex@yahoo.fr

Champs Perdrix CP Pascaline Ménétrier Pascaline.menetrier@ac-dijon.fr

Colette GS Élodie Cerato Elo.cerato@laposte.net

Colette CP Cédric Leguevellon Cedric.leguevellon@ac-dijon.fr

PDM - Marina Bacchetta m.bacchetta@orange.fr

PDM - Yvain Melet Yvain.melet@wanadoo.fr

PDM - Lucie Duplus Lucie.duplus@sfr.fr

Buffon / Colette - Gaëlle Cislaghi cislaghigaelle@yahoo.fr

Dijon ouest - Nathalie Wouschil cpcdijonouest2@ac-dijon.fr

Dijon ouest - Bertrand Grenier cpcdijonouest1@ac-dijon.fr

REP - Jean Baptiste Durand Jean-baptiste.durand@ac-dijon.fr

9 à 12 classes concernées

1. Présentation du projet de prix littéraire GS / CP

Objectifs généraux
• Favoriser la réussite scolaire des élèves de la Fontaine d'Ouche en développant leur culture 

littéraire.
• Développer le travail collaboratif, la mutualisation au sein du réseau
• Renforcer la liaison GS / CP
• Familiariser les élèves avec les lieux culturels (bibliothèque du quartier) et leur faire 

rencontrer des auteurs de littérature de jeunesse. 

Objectifs pédagogiques     :
• LIRE : Développer le goût de la lecture en proposant aux élèves des ouvrages récents et variés, 

en privilégiant des activités ludiques, en organisant des rencontres autour des livres.
• DIRE : Donner aux élèves la possibilité de s'exprimer sur leurs lectures (carnet de lecteurs sur 

FOLIOS par exemple)



2. Calendrier et modalités de l'action

En mai / juin :
sélection des ouvrages en lice pour le prix.
Il est décidé de :

• varier les genres (théâtre, poésie, BD, albums, policiers, …)
• varier entre classiques de la littérature de jeunesse et nouveautés
• constituer des malles de 16 livres à disposition pour un groupe scolaire pendant une période 

complète et organiser la rotation des malles sur l'année scolaire
• varier les thématiques ; en complément des 5 malles avec un ouvrage unique en 16 

exemplaires, d'autres mallettes thématiques seront constituées pour réaliser des mises en 
réseau (pour les collègues qui le souhaitent). Ces mallettes seront constituées à partir des 
ouvrages 1) du CRDP 2) de l'ancienne bibliothèque de la circonscription 3) des écoles

• associer la bibliothèque municipale de quartier et la librairie autrement dit au comité de 
sélection

Le budget à disposition pour le projet, grâce aux subventions obtenues par l'association du 
réseau et en envisageant une participation de 50 € par classe, permet d'effectuer les 
acquisitions de livres et d'organiser une rencontre avec un auteur / illustrateur.

Tout au long de l'année scolaire     :
• Tous les élèves lisent les 5 ouvrages de la sélection. 
• Chaque enseignant est libre de mettre en place diverses activités pédagogiques centrées sur un

ou plusieurs de ces ouvrages en fonction des besoins des élèves.
• (proposition) Toutes les classes sont invitées à publier sur le site du projet leurs critiques, 

appréciations, travaux menés autour des ouvrages. 
• (proposition) Des échanges entre classes pourraient prendre la forme de jeux, questionnaires 

réalisés par les élèves à l'issue des lectures
• (proposition) Dans le cadre du projet et sur le site dédié, un espace de mutualisation est créé 

pour partager des supports pédagogiques autour des livres du prix.

En fin d'année scolaire     :
• (proposition) Les élèves participent au mois de juin par équipes aux ateliers qui associent des 

jeux sur les livres (et des défis sportifs?) encadrés par les enseignants. 
• Le prix littéraire s’achève avec la proclamation des résultats et la remise des récompenses aux 

gagnants.

Prochaine réunion du comité de sélection :

mardi 29 mai 2018 à 16h15 au collège Rameau



PLFDO GS/CP 2018 / 2019

29 mai 2018 – 12h30-13h30

Mallette 1 / La valeur des mots 

- Dans ma montagne (13€) (16 exemplaires)
- Profession crocodile
- La piscine magique
- Le petit voleur de mots
- La grande fabrique de mots

Mallette 2 / Citoyenneté / vivre ensemble
- Longs cheveux
- Une fourmi pas comme les autres
- La révolte des cocottes
- Poka et Mine
- Moi d’abord
- Pile poil (format poche 11,50€) (16 exemplaires)

Mallette 3 / L’amitié
- Les copains de la colline (11,90)
- Le meilleur des cochons d’Inde (2€)
- Dînette dans le tractopelle 
- Le renard et l’étoile

Mallette 4 / Les contes
- la princesse et le dragon
- la galette à l’escampette
- Mon jour de chance (12€)
- Le petit bonhomme des bois

Mallette 5 / Le patrimoine
- L’ours et la lune (14,20€)- L’ours et la lune (14,20€)
- Le secret de la chouette de Dijon

BUDGET DU PROJET

tarif tarif remisé ex coût total
Dans ma montagne 13,00 € 11,83 € 16 189,28 €
Pile poil 11,50 € 10,47 € 16 167,44 €
Les copains de la colline 11,90 € 10,83 € 16 173,26 €
Mon jour de chance 12,20 € 11,10 € 16 177,63 €
L'ours et la lune 14,20 € 12,92 € 16 206,75 €

914,37 €

recettes dépenses
Participation 10 classes 500,00 € Rencontre 1 auteur 450,00 €
subventions 800,00 € achat livres 850,00 €

1 300,00 € 1 300,00 €
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