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CDI
Lire en fête au CDI
du 30/09 au 4/10.
« une porte, une citation » trouver l’auteur.
Accueil de la librairie
française au CDI.
Opération livres en liberté : mise en circulation d’une centaine de
livres abandonnés aux
4 coins de l’établissement. Il s’agit d’en
prendre un, de le lire
et de l’abandonner
pour que quelqu’un
d’autre le prenne à son
tour.
Chaque livre sera équipé d’une étiquette qui
expliquera le fonction-

nement, d’une autre
étiquette qui renseignera le chemin pris
par le livre, et l’opinion du lecteur
L’opération
prendra
fin le 15 novembre.
1/10 rallye lecture
des 5ièmes sur le
thème du voyage qui
s’est terminé par un
goûter dans la « cour
rose ».
Semaine du 28/10
au 1/11 : Des livres
sur les thèmes des
sorcières,
fantômes
et autres sont proposés aux élèves.
5/11
Election
meilleur polar.

Entre le 12 et le
18 novembre, venue d’un auteur
roman policier :
Alexis Aubenque.

Rallye lecture des 5ièmes.

Programmation
future
Bonnes vacances
et bonnes lectures !

du

BCD
Lire en fête à la
BCD du 30/09 au
4/10. Différentes activités ont été proposées
à toutes les classes du
primaire ( les grands
lisent aux petits, rencontre avec un auteur,
recherche d’un document à partir d’un jeu
d’indices.) Le vendredi
4 novembre a été
consacré aux résultats
du concours-lecture et

s’est terminé par un
goûter pour chaque
classe.
Semaine du 28/10 au
1/11 : Halloween à la
BCD. Des livres sur les
thèmes des
sorcières, fantômes et
autres sont proposés
aux élèves.
Fin novembre : propositions de lectures autour
du thème de Noël.

13/12 Séance d’autobiographies
des
GSC.

I Feelzenszwalb présentant
son livre aux PS.

Pour plus d’informations concernant les ouvrages
présentés aux maternels. Site internet : http://
www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss_1?url=searchalias%3Dstripbooks&field-keywords=felzenszwalb

