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INTITULE  DE  L'ACTION      ACTION  RÉALISÉE  PAR   

 

"Je  lis,  tu  lis,  
nous  lisons"   
  Des  temps  quotidiens  
consacrés  à  la  lecture  
partout  à  Fontaine  

d'Ouche  
  

Une  action  visant  à  
encourager  la  lecture  

individuelle  et  à  développer  
le  plaisir  de  lire  

 ÉCOLE  /  ÉTABLISSEMENT  :  
Circonscription  Dijon  Ouest  –  Écoles  du  REP  de  la  
Fontaine  d’Ouche  +  écoles  volontaires  de  la  
circonscription  -‐  collège  Rameau  et  collège  Bachelard  
  
CONTACT  :  
Philippe  BRASSAC,  principal  du  collège  Jean-‐Philippe  
Rameau  (Dijon)  
03  80  41  48  56,  ce.0211357l@ac-‐dijon.fr 
Céline  NOTEBAERT,  IEN  circonscription  Dijon  Ouest 
03  45  21  52  05,  ien.dijon-‐ouest@ac-‐dijon.fr  
Jean-‐Baptiste  DURAND  –  coordonnateur  du  REP  
coord.rep-‐fontainedouche@ac-‐dijon.fr  

  
  

CHAMP    
DU  PARCOURS  CITOYEN  

X  champ  civique  :    
Esprit   critique  :   éducation   aux   médias,   à   l’information   et   à   l’utilisation   des   espaces  
numériques  (web  radio)  
X  champ  social  
Coéducation  avec  les  parents,  solidarité  (responsabilité  envers  les  autres).  
X  champ  culturel  
Ouverture   sur   le  monde   (diversité   culturelle)   et   sur   l’environnement   local   (patrimoine,  vie  
culturelle)  

THÉMATIQUE  
DU  PARCOURS  CITOYEN 

Renforcer   l’égalité  fille/garçon  :  écart  du  plaisir  à  lire  entre  les  garçons  et  les  filles  (données  
OCDE)    
Créer  une  culture  commune  
Lutte  contre  l’illettrisme  :  maîtriser  la  langue  française  pour  réussir  sa  scolarité,  sa  vie  
d'individu  et  de  futur  citoyen  (augmenter  le  temps  de  lecture  et  d’écriture  quotidien).  

CYCLES  OU  NIVEAUX  
CONCERNÉS 

Tous  cycles  

  
VALEURS  A  TRANSMETTRE  

  

Acquérir  une  culture  personnelle  et  commune.  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

X Développer  le  plaisir  de  lire 
X Développer les compétences en lecture  
X    Amener progressivement les élèves vers une découverte ou une exploration d’autres 
univers de lecture  
X  Identifier  et  exprimer  en  les  régulant  ses  émotions  et  ses  sentiments.  
X  Développer  les  aptitudes  à  la  réflexion  critique  :  en  recherchant  les  critères  de  validité  des  
jugements  moraux  ;  en  confrontant  ses  jugements  à  ceux  d'autrui  dans  une  discussion  ou  un  
débat  argumenté.  
X  Se  sentir  membre  d'une  collectivité.  
X  Favoriser  un  climat  apaisé  et  attentif    
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OBJECTIFS  PÉDAGOGIQUES  
VISÉS    

  

X  Comprendre  les  principes  et  les  valeurs  de  la  République  française  et  des  sociétés  
démocratiques. 
  
Cette  action  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  lutte  contre  l’illettrisme  inscrite  dans  le  projet  du  
REP  :  
Axe  1  :  Améliorer  les  acquis  et  les  résultats  des  élèves  pour  assurer  la  maîtrise  du  socle  
commun  de  connaissances,  de  compétences  et  de  culture    
Objectif  1  :  Garantir  l'acquisition  du  «  lire,  écrire,  parler  »  pour  apprendre  dans  toutes  les  
disciplines  et  prévenir  l'illettrisme    
  

  
  
  

DESCRIPTION  DE  L'ACTION  
  
  
  
  

Le  projet  consiste  à  instituer  un  temps  de  lecture  quotidien  obligatoire  pour  toute  la  
communauté  éducative,  élèves,  enseignants,  chefs  d’établissement,  agents,  animateurs...  
2000  élèves  sont  concernés  sur  le  quartier  Fontaine  d’Ouche.    
Le  projet  a  été  lancé  dans  la  semaine  du  5  au  9  février  2018.  Des  temps  de  lecture  au  cours  
de  la  semaine  se  sont  tenus  simultanément  dans  toutes  les  écoles,  au  collège,  au  conseil  
départemental,  à  la  maison  phare,  à  la  médiathèque  du  lundi  au  vendredi  de  10h  à  10h30. 
La  communication  a  été  assurée  au  moyen  d'affiches  réalisées  par  la  met  de  flyers.  Les  
parents  d’élèves  ont  tous  été  invités  à  participer  aux  manifestations  le  mercredi  et  le  
vendredi  matin  sur  la  place  de  la  Fontaine  d’Ouche.  
  
Pour  tous  les  cycles  sont  conçues  des  actions  pour  encourager  la  lecture  et  développer  les  
compétences  de  lecteur  des  enfants  :  
•         Aménagement  d’une  bibliothèque  de  classe  enrichie  régulièrement  par  les  livres  de  la  

BCD  et  de  la  bibliothèque  municipale,  offrant  différents  types  d’écrits.  
•         Aménagement  d’un  coin  lecture  dans  la  cour  de  récréation  :  boite  à  livres,  tapis,  

coussins,  bancs,  canapés…  
•   Raconte-‐moi  ta  langue  »  (Cycle  1  et  2)  :  valoriser  les  langues  et  cultures  d'origine  des  

élèves  et  les  élèves  bilingues  afin  qu'ils  entrent  mieux  dans  l'apprentissage  du  français.   
Ce  projet  autour  de  la  littérature  de  jeunesse  et  plus  particulièrement  des  albums  bilingues  
est  lancé  en  partenariat  avec  la  bibliothèque  municipale.  Des  liens  sont  établis  entre  
certaines  classes  de  maternelle  et  l'UPE2A  du  collège.  Une  demi-‐journée  de  formation  a  
également  pu  être  organisée  pour  les  enseignants  participant  au  projet.     
•   Sac  à  promenade  (cycle  1)  : Randonnée  dans  le  quartier  avec  les  élèves  de  la  PS  à  la  GS  :  

découverte  de  la  géographie,  de  l’histoire  et  des  caractéristiques  du  quartier.    Sac  
composé  d’un  itinéraire  (plan),  des  photos  du  lieu,  une  couverture,  un  livre  
documentaire,  un  album,  une  boîte  à  trésors  et  un  carnet  de  voyage  vierge.  Ce  sac  sera  
décliné  dans  les  3  classes  puis  proposé  aux  familles  qui  pourront  compléter  le  carnet  de  
voyage  et  ajouter  des  trésors  dans  les  boîtes.  En  partenariat  avec  la  Bibliothèque  
municipale  de  Fontaine  d’Ouche  et  l’Association  Itinéraires  Singuliers.    

•   Lecture  en  réseau  (cycle  1)  :  organisation  de  temps  de  lecture   
hors  la  classe  d’album  en  réseau.      
Ex.  Hall  dédié  au  jardin,  lecture  dans  des  igloos  d’albums  autour  du    
froid  et  de  l’hiver  dans  la  salle  de  motricité…    
 
•     Défi  lecture  (CE2/CM1)  :  un  rallye  lecture  avec  pour  partie  des  ouvrages  du  prix  littéraire  

de  l'année  précédente.  Des  classes  viennent  au  collège  pour  préparer  les  quiz  proposés  
au  cours  du  défi  lecture  organisé  en  fin  d’année  avec  des  ateliers  numériques  sur  les  
livres  lus  pendant  l'année.    

•   Prix  littéraire  (Cycle  3  -‐CM2/6e)  :  Lecture  d’une  sélection  de  livres,  rencontre  
d’écrivains,  ateliers  au  collège.  Objectifs  liés  à  la  maîtrise  de  la  langue,  mais  aussi  à  la  
citoyenneté  numérique  et  aux  usages  (site  pour  la  mutualisation,  les  échanges,  les  
critiques  autour  des  livres  :  http://rep-‐fontainedouche.ac-‐dijon.fr/plfdo).    

•   Lecture  offerte  (tous  cycles)  :    Le  professeur  et  les  parents  «  passeur  culturel  »  grâce  à  la  
lecture  à  haute  voix  de  livres  complets  et  longs  (création  d’une  attente).  

•   «  Un  salon/festival/printemps  »  du  livre  dans  le  cadre  des  50  ans  du  quartier  ou  
festival  Jour  de  Fête*  (mai).  
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Recherche  d’un  écrivain  pour  parrainer  l’action  et  d’écrivains  pouvant  participer  (lien  avec  
Canopé,  la  librairie  autrement  dit,  les  éditions  Âne  bâté,  La  Minoterie,  le  service  culturel  de  
la  ville  de  Dijon  et  de  la  DSDEN).  Implication  des  parents.    
  
*	  Pendant  trois  semaines,  des  animations  et  des  spectacles  permettent  à  tous  les  habitants  du  
quartier  de  la  Fontaine  d’Ouche  de  découvrir  la  diversité  des  pratiques  amateurs  et  professionnelles  du  
quartier  dans  les  domaines  du  théâtre,  de  la  musique,  de  la  danse  et  du  sport.  

  
  

ACTEURS  IMPLIQUÉS    
PARTENARIATS  ÉVENTUELS  

  
  
  

Le  collège  Rameau  (à  l'initiative  de  l'action),  le  collège  Bachelard,  les  écoles  du  Réseau  
d'Éducation  Prioritaire,    
La  Bibliothèque  Municipale,    
CANOPE,  
L’association  Lire  c’est  partir,  
La  Maison-‐phare,  
L'Agence  Solidarité  Famille  (Conseil  Départemental),    
Le  Multi  Accueil  Petite  Enfance,  l’accueil  de  loisirs  Fontaine  d'Ouche  -‐  PEP21.    
  
Extension  à  toutes  les  écoles  volontaires  de  la  circonscription  Dijon  Ouest.  
Action  présentée  aux  directeurs  d’école.  

  
  

PRODUCTIONS  DES  ÉLÈVES  
  
  

Carnet  de  lecteur  (Folios)  
Fichiers  audio  réalisés  par  les  élèves  du  collège  Rameau  pour  accompagner  le  début  et  la  fin  
de  chaque  moment  de  lecture  
Reportages  de  la  Web  radio  au  collège  et  dans  les  écoles  
Un  dossier  de  presse  sur  la  semaine  de  lancement   
Vidéos  (capsule  pour  la  DSDEN)  
Affiches  et  invitation  des  parents  pour  le  «  Prix  littéraire  »    
Articles  sur  le  site  du  REP  
Participation  à  un  speed  dating  pour  partager  ses  lectures  

  
Programmation  de  la  semaine  de  lancement  du  5  au  9  février  2018  
•  LUNDI  5  FÉVRIER  À  9H30    
Inauguration  avec  tous  les  partenaires  au  collège  Rameau 10h-10h30  :  30  minutes  de  lecture,  dans  les  écoles,  
au  collège,  mais  aussi  ailleurs  dans  le  quartier  pour  le  lancement  de  la  semaine.    
•  MERCREDI  7  FÉVRIER  DE  10H  À  10H30    
Lectures  publiques  sur  la  place  de  la  Fontaine  d'Ouche  avec  les  classes  volontaires.    
•  JEUDI  8  FÉVRIER  À  18H    
Restitution  /  lecture  à  voix  hautes  au  collège  Rameau  avec  des  élèves  et  la  comédienne  Emmanuelle  Veïn    
•  VENDREDI  9  FÉVRIER  ENTRE  10H  ET  11H    
Installation  de  pôles  de  lecteurs  sur  la  Place  de  la  Fontaine  d'Ouche  pour  des  lectures  silencieuses  pendant  30  
minutes.  220  élèves  de  troisième  des  collèges  Rameau  et  Bachelard  seront  présents.    
  
Actions  envisagées  par  les  partenaires    
Bibliothèque  :     
-‐   accueil  de  classes  de  maternelle  tous  les  matins  de  la  semaine  et  le  relais  d’assistantes  maternelles  le  mardi  matin.     
-‐   prêts  de  livres  le  mercredi  matin  et  le  vendredi  matin.     
Conseil  départemental  : Des  lectures  collectives  seront  organisées  tous  les  matins  sous  la  forme  de  «  café  lecture  ». Un  
prêt  de  livres  sera  organisé  auprès  des  familles.   
Maison  Phare  : Le  jeudi  matin,  lectures  au  café  à  10h  par  un  adulte  pour  des  adultes.  Participation  aux  manifestations  du  
mercredi  et  du  vendredi  matin.  
  
NB  :  Cette  semaine  massée  de  lecture  quotidienne  sera  renouvelée  au  collège  et  des  actions  spécifiques  seront  mises  en  
oeuvre  dans  les  écoles  élémentaires  et  maternelles.    
Des  temps  de  lecture  quotidiens  seront  inscrits  dans  les  emplois  du  temps  des  écoles  élémentaires.  
  
 


