Lectures à partager !!
Proposition 1 : Le livre qui voyage reprend son voyage !
L’an dernier, l’Apel Basse-Normandie a proposé aux écoles, collèges et lycées de BasseNormandie d’écrire un livre.
Défi réussi puisque 1063 élèves, accompagnés de 62 enseignants sont les auteurs de 3
livres publiés en juin 2014 :

 Livre qui voyage Orne (écrit par 13 écoles de l’Orne)
 Livre qui voyage Manche-Calvados (écrit par 11 écoles de la Manche et 2
du Calvados)

 Livre qui voyage Basse-Normandie (écrit par 3 collèges de l’Orne, 2 de la
Manche et 1 du Calvados.

Les élèves qui ont participé à l’écriture ont pris plaisir à continuer une histoire et à y
apporter leur « touche » personnelle. A la lecture de certains chapitres, on sent un travail
de recherches, un partage de connaissances, …
Aussi, il nous semblait dommage de ne pas partager, avec d’autres élèves, d’autres
établissements, le résultat de ce merveilleux travail.

Nous vous proposons donc la possibilité de commander un de ces livres (ou
plusieurs) pour :
•

Le lire en classe

•

Le proposer aux familles de votre établissement

Etc...
Ci-dessous un bulletin de commande qui doit être retourné pour le 30 Mars 2015.










BON DE COMMANDE
A retourner à l’Apel Basse-Normandie - 4 Rue de Lébisey - 14000 CAEN
•

Livre qui voyage Orne

•

Livre qui voyage Manche-Calvados : soit …....... exemplaires x 5 € = ….….. €

•

Livre qui voyage Basse-Normandie : soit …...… exemplaires x 3 € = ……... €

: soit ….….. exemplaires x 5 € = ……… €

Total de la commande : ………… €
Le bon de commande devra être accompagné du règlement (chèque à l’ordre de l’Apel
Basse-Normandie).
Nom et adresse pour l’envoi des livres :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Souhaitez-vous une facture ?

Oui

Non

Proposition 2 : J‘ai lu un livre,
Je vous dis ce que j’en ai pensé !
Important : Les actions proposées ci-dessous ne peuvent avoir lieu
que si l’information circule. N’hésitez pas à communiquer aux enseignants,
professeurs documentalistes, personnel éducatif, familles, sans oublier les
animateurs des ateliers « journal » « lecture »…
Comment partager un livre qu’on a lu ?...
Comment donner envie de lire un livre que l’on a aimé ?...
Ci-dessous plusieurs possibilités, mais il y en a certainement d’autres. A vous de voir ce qu’il
est possible d’organiser dans votre établissement.
•

Dans le cadre d’un établissement scolaire
 Un enseignant propose à ses élèves de retourner une fiche (ou plusieurs) sur un livre
lu et étudié par toute la classe.
 1 fiche si toute la classe a le même avis sur le livre
 Plusieurs fiches s’il y a des avis différents
 Un enseignant, un professeur documentaliste, un surveillant propose à ses élèves ou
groupe d’élèves de retourner une fiche sur un ou des livres lus individuellement.
 Cette initiative peut s’intégrer dans un défi lecture, un atelier lecture.
 L’Apel propose aux familles, aux enseignants de l’établissement de partager leurs
lectures en remplissant une fiche
Dans le cas d’un envoi groupé pour 1 classe, 1 atelier….
merci de nous indiquer les coordonnées de la personne qui a géré l’envoi
•

Dans le cadre individuel
 L’invitation à partager ses lectures est lancée aux jeunes, aux adultes de
l’établissement, aux familles. Et toutes les personnes qui le souhaitent,
participent individuellement à cette action.
 Les modèles de fiche seront téléchargeables sur le site de l’Apel BasseNormandie

Toutes les fiches reçues seront mises en ligne sur notre site et permettront ainsi de constituer
une « bibliothèque virtuelle ».
Selon le nombre de participants et de fiches reçues, nous étudions la possibilité de
récompenser une classe, une école, une action originale……
De même, il n’est pas exclu de publier le résultat de toutes ces lectures.
Les fiches peuvent être retournées dès leur rédaction :
 Par voie postale : Apel Basse-Normandie - 4 Rue de Lébisey – 14000 CAEN

 Par mail : apelbassenormandie@orange.fr
 Par fax : 02.31.94.56.33.
La date limite de retour des fiches est fixée au 13 Mai 2015.

