Carnet de lecteur appartenant à...

On m’avait raconté plusieurs fois l’histoire d’une tempête et d’un
bateau chahuté par les flots.
On avait créé pour moi un petit bateau en origami et j’en avais
inventé ensuite toute une série.
Ils se suivaient les uns derrière les autres sur la table mais
rarement ils prenaient la direction d’une bassine d’eau. Je préférais les
contempler et les ranger par ordre croissant ou décroissant selon le
sens de lecture. Ils naviguaient d’une étagère à l’autre.
Les feuilles s’étaient ainsi pliées les unes après les autres à mes
désirs. Au début, c’était resté très enfantin, les bords se chevauchaient
et se rejoignaient tant bien que mal. Puis, le pliage avait gagné en
expertise.

Une folle traversée
rythmée par des escales animées !
Larguez les amarres,
partez en voyage !
Embarquez et découvrez les projets élaborés avec ferveur et originalité
par les acteurs culturels et éducatifs du territoire pour que chaque enfant fasse sien le plaisir de lire.

À la Médiathèque de Roannais Agglomération – Roanne, il suffit de prendre une
épuisette et de pêcher selon son goût :
o Des applis sur tablettes ou des e-books écrits par des adolescents,
o Des histoires numériques,
o Des Leporellos ou portfolios réalisés dans le cadre de dispositifs d’éducation
artistique et culturelle (PLEAC, Boîte à Mots)
o Des expositions, ateliers, temps d’échange - Smile :), des kamishibaï
o Des actions pour les tout-petits avec Des Bébés et des Livres (ateliers,
spectacles, valises thématiques, mallettes pédagogiques)
o Des sélections documentaires tous azimuts : écrivains et la lecture en Arts et
Littérature, sociologie et science de la lecture en Sciences et Société, fonds Jeunesse
et ouvrages sur la dyslexie, documents en braille…

Auvergne Rhône Alpes Livre et Lecture : Lectura Plus : le patrimoine écrit et
graphique des bibliothèques en mode numérique ; le site Auteurs en
Auvergne-Rhône-Alpes

Office central de coopération à l’école :
Écrire - projet Étamines, Habiter
l'école en poésie

La Rotonde / École des
mines - Saint-Étienne :
Livre numérique
Escapad' à Madagascar

École dans la Loire d’Hier à
Aujourd’hui : Histoire de
l’apprentissage de la lecture, un
regard sur l’école maternelle
Comité départemental Jeunesse au
plein air : L’arbre à histoires

Dans l’histoire dont je me souviens, il y avait
des tas et des tas de péripéties. Des aventures à
n’en plus finir, avec des rochers, des icebergs, des
pirates, des tempêtes, des trésors et des sirènes.
Un jour, le bateau suivait la route des Indes ;
un autre, il faisait le tour des cercles polaires ; et le
suivant, il traversait la mer Méditerranée.
À chaque fois, les escales m’attiraient comme
un aimant. Elles me réservaient au détour des
excursions et des ruelles des rencontres tantôt
effrayantes,
tantôt
fantasques,
toujours
passionnantes.
Il y avait des noyés, des morts, des blessés,
des méchants, des gentils et surtout des êtres
extraordinaires qui me transportaient dans leur
univers et qui me faisaient me réfugier sous mes
draps dans les heures les plus obscures.
Pause gourmande avec le Crédit Mutuel
enseignant

La mémoire d’un livre, d’un passage, d’un personnage,
d’un lieu...
Un témoignage
- d’un travail vécu à partir d’un livre
- de la réflexion personnelle/collective
Un support possible d’échanges littéraires ou de jeu
Un espace de création
- littéraire, artistique, de réflexions, de prises de notes….

Escale « Colporteurs de livres », une trace d’un livre dans un carton pour :
· créer une dynamique dans les territoires entre temps scolaire et temps périscolaire
· garder la mémoire du projet réalisé et le valoriser par une exposition
Centre social Bourgogne, Roanne : les expressions de la langue française
Collège Puits de la Loire
Ville de Roanne (les enfants de l’école CROZON et leurs animatrices pendant le temps méridien)
Dispositif de réussite éducative de Saint-Étienne, Villes de la Ricamarie, du Chambon Feugerolles, de
Montbrison, de Lorette, de Saint-Martin la Plaine, Amicales laïques Beaubrun, Michelet et Côte Chaude de
Saint-Étienne, Centre de loisirs Loire-Forez - Antenne Saint-Bonnet-le-Château

Escale
« Chasse aux indices »

Des énigmes proposées aux enfants
avec des livres offerts par les Francas

Au fur et à mesure de la nuit, le bateau dérivait, il prenait
une direction que je ne soupçonnais jamais et j’écoutais avidement le
récit de sa tragédie, bercée par la musique des fêtes qui se donnaient
sur le pont.
Le bateau perdait des petits morceaux de papier, de la poupe à
la proue. C’était toujours le moment où je serrais très fort Michka
contre moi en espérant que tout allait bien se terminer. Le mât tombait
en dernier ; et à la fin, le capitaine était toujours là. Il restait sa chemise
blanche. Il y avait toujours de lui dans ce bateau. Il était son âme.
Circonscription de Saint-Étienne Est :
Le raconte-tapis et le Kamishibaï, le
Livrélu, les enfants conteurs
École Primaire de Villers : Des sacs à
albums pour apprendre à raconter
en classe

Lire et Faire lire : Rencontres et lectures avec des bénévoles

Pupilles de l’enseignement public et
École Primaire La Marelle du Cergne :
Prix littéraire des PEP 42 : débat,
carnet de bord, opération « un jour
un livre », cahier de lecteur, vote...

Écoles de Mably :
Maternelle des Sables : Sac à albums
Primaire Les Tuileries : Défi lecture et Création d’un livre POP-UP sur les monstres (réseau
littéraire et vocabulaire)
École Primaire de Lay : Sac à album « Hansel et Grëtel »
École Primaire de Saint-Priest La Roche : Carnets de lecteurs
École Primaire Plaines-Gallet du Coteau : Des marionnettes pour raconter une histoire
REP Dasté, Saint-Étienne :
Le livre dont vous êtes le héros

Circonscription de Saint-Étienne nord :
Présentation sur l’illettrisme

Écoles de Roanne :
Maternelle Mulsant : Du raconte-tapis de la
médiathèque au sac à histoires en classe
Maternelle Wilson : « Silence on lit » et Familles
en(jeux), construire le lien école-famille par le
biais du livre et du jeu
Élémentaire Fontquentin : Création d’un livre
audio

Circonscription de Saint-Chamond :
Livre et photo-récit en maternelle, notes de
lecture en cycle 2 et 3 (sélection du libraire),
contes

Au moment d’éteindre la lumière, j’avais soif alors je demandais de
l’eau. C’était une manière de prolonger ce moment d’histoire et de donner
définitivement à ce petit navire une couleur imaginaire.
J’ai grandi entourée d’explorateurs et de grands capitaines, d’Edward
Smith, de Paul-Émile Victor, du commandant Cousteau et de l’Amiral de
Villeneuve ; et avec eux, j’ai appris à lire. J’ai dévoré les romans de Jules Verne,
respiré « le bateau ivre » d’Arthur Rimbaud et rêvé de la « Nuit rhénane » de
Guillaume Apollinaire. Je me suis laissée enlacer par les algues, enivrer par
l’iode, les vers et la poésie. Noyée par le bleu, le vert d’eau et le noir de l’encre
des mots que l’on traçait pour moi.
Ce carnet de lecture, c’est votre carnet de voyage, celui de cet après-midi
à la médiathèque, une « croisière sur le livre », non loin du fleuve Loire.
Merci pour votre engagement et votre intérêt pour faire se rencontrer plaisir du livre et goût pour la lecture.
Votre présence et votre soutien nous ont été précieux pour enrichir, diversifier et donner à voir le livre dans les territoires.
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