
Prix littéraire Fontaine d'Ouche

23 juin 2016 – 12h30-13h30
Présents :

Marie Gautier, EE Buffon – Gwendoline Gonnot, professeur de français - Magali Febrey, EE Champs 
Perdrix – Mina Es Sbiti, EE Anjou – Aurélie Laloux, EE Colette – Jean-Christophe Vaillaud, CPC – Patricia 
Defert, professeur de français - Johann Jambu, professeur documentaliste – Jean Baptiste Durand, 

coordonnateur REP

Classes inscrites pour 2016/2017

Établissement Classe Enseignant mail effectif

Alsace CM2 Pascale Di Mambro Matthias.zucchini@laposte.net

Anjou CM2 Mina Es Sbiti Ec-el-anjou-dijon-21@ac-dijon.fr

Buffon CM1/CM2 Marie Gautier mariegautier1@hotmail.fr

Champs Perdrix CM2 Magali Febrey Pauline-milliere@hotmail.fr

Colettte CM1/CM2 Aurélie Laloux Pougeoise_a@yahoo.fr

Rameau

6 Patricia Defert Patricia.defert@ac-dijon.fr

6 Céline Maglica Maglica.celine@voila.fr

6 Stéphanie Varriot Stephanie.varriot@ac-dijon.fr

6 Gwendoline Gonnot Gwendoline.gonnot@ac-dijon.fr

6 Fabienne Plet Fabienne.plet@ac-dijon.fr

Rameau - Johann Jambu Johann.jambu@ac-dijon.fr -

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

Le budget
Sur l'année 2015/2016, 850 € de reliquat.
L'association du réseau étant créée, de nouvelles demandes de subvention vont être faites auprès du FAVA et de la DRAC.

La sélection :
Le budget le permettant, 6 nouveautés constituent la sélection pour l'an prochain :

débit crédit
04/12/15 subvention FAVA
29/12/15 subvention FAVA 500,00 €
01/12/15 autrement dit livres 858,80 €
30/06/16 Bruno Paquelier 200,00 €
30/06/16 imprim services 30,00 €
30/06/16 participation collège 250,00 €
30/06/16 participation écoles 250,00 €
30/11/16 participation collège 250,00 €
30/11/16 participation écoles 250,00 €

subvention FAVA

1 200,00 €

Subvention DRAC ?

1 088,80 € 2 700,00 €

1 611,20 €

Julie Rey Ecole des loisirs 7,00 € 35 9,00% 222,95 €
Yasuke Frédéric Marais Les fourmis rouges 16,50 € 15 9,00% 225,23 €

Hélène Vignal Rouergue 6,50 € 35 9,00% 207,03 €
Le mystère Dédale Gallimard 10,00 € 50 9,00% 455,00 €
Une belle brochette de bananes Jean-Philippe ArGallimard 12,00 € 50 9,00% 546,00 €
Aventures à Guédelon - Tome 2 : Le maître-chêne 5,00 € 35 9,00% 159,25 €

Je peux savoir pourquoi je suis noir ?

Qui es-tu Morille / D’où viens-tu petit sabre ?

1 592,50 €



2 séries de livres sont « doublées » afin de laisser plus de temps pour la lecture et l'exploitation des ouvrages plus longs.
Les séries sont commandées en 35 exemplaires afin d'avoir à disposition du collège 10 livres en permanence pour les travaux 
réalisés au cours de la liaison CM2/6ème ou au cours de l'accompagnement continu.

1 exemplaire de l'album Yasuké sera mis à disposition de chacune des classes tout au long de l'année : M Vaillaud propose de 
réaliser avec une classe une sonorisation de l'album qui pourrait ensuite être présentée aux parents voir au cours d'une 
diffusion publique à la bibliothèque de la Fontaine d'Ouche.
Les livres seront livrés dans les écoles si possible avant la fin de l'année scolaire.

Les livres de la sélection, de part les thématiques abordées, se conforment aux nouveaux programmes.

Propositions pour 2016/2017
- les séances d'EMI auprès des élèves de CM2 sont reconduites :
séance (1) Mon identité numérique : création d'adresses mail et activation des comptes sur le blog de l'école : pourquoi et 
quand communiquer des infos personnelles ? Quelles informations je choisis de communiquer ? A quoi vont-elles servir ? 
Comment choisir un mot de passe ? ...
séance (2) Publication en ligne d'une critique : les règles de l'édition, les mentions légales ... (pourquoi sur un blog ? Quelle 
différence avec un réseau social ? Quelle responsabilité? A qui je m'adresse ?) 
Dans les écoles Colette et Buffon, il faudra prévoir d'autres séances pour les CM2 ayant déjà participé au prix cette année en 
CM1.
D'autres séances pourront être conduites en fonction des souhaits et de l'évolution du projet.

- au collège, les 6ème peuvent aller plus loin puisqu'ils ont déjà bénéficié du travail de cette année :
Deux heures quinzaine sur l'accompagnement continu seront consacrées à un travail autour des livres du prix littéraire. Parmi 
les 6 ouvrages, 2 seront intégralement vus au cours des séances d'accompagnement continu.
Pour une classe avec un tutorat des élèves de 3ème, conception des pions du jeu de l'oie réalisés à l'aide de l'imprimante 3D du
collège. Pour une autre, il pourra s'agir de concevoir les quiz audio en intégralité à l'aide du logiciel audacity.
Pour une autre encore, un travail sera effectué autour du design du blog.

- un partenariat avec le lycée des Marcs d'Or est envisagé pour la fabrication du prix qui sera attribué au lauréat.

- mutualisation des ressources pour les enseignants mises à disposition sur le site du réseau : les collègues volontaires 
constituent un petit « dossier pédagogique » pour l'un des ouvrages de la sélection.

- défi « la tête et les jambes » :réfléchir sur de nouveaux ateliers pour cette année afin que les ateliers puissent tourner sur 
deux ans.

- proposer aux écoles de la vallée de l'Ouche de disposer des ouvrages du prix de cette année et d'alimenter s'ils le souhaitent 
le blog.
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