
 

Bienvenue à Julie Meyers qui remplace Géraldine Morel sur un mi-temps de la 

BCD. C’est une professionnelle du livre et de la littérature jeunesse. 

 

La BCD a fait « peau neuve » pendant les vacances avec un nouvel espace 

ouvert entre les différentes parties, et trois salles à une des extrémités : salle de projections, 

rencontres… , coin écoute , salle de réunion. Les radiateurs muraux ont été 

remplacés par un chauffage au sol qui libère de nouveaux espaces.   

Dans une 2
ème

 phase, très prochaine, tout le mobilier sera renouvelé, pour 

une fonctionnalité maximale et une esthétique plus actuelle! 

 

PRÊT  

Le prêt a démarré pour toutes les classes. Le contrat lecture continue cette année pour les 

élèves du cycle III, sur une sélection d’environ 800 livres. Les enfants doivent lire 10 livres de 

« référence » de genres différents : romans, poésie, théâtre, album, bande dessinée.  

Les élèves du cycle II vont également commencer cette année un contrat lecture sur des livres 

références choisis par les enseignants. 

 

PRIX DE LITTÉRATURE  

PRIX DES INCORRUPTIBLES 2014, pour la 7
ème

 année à l'école 

élémentaire : octobre 2014 … mai 2015 

*Ce prix de littérature a pour objectif de faire découvrir le plaisir de lire à 

travers des nouveautés de genres différents. Il est décerné par les jeunes 

lecteurs.  

* 25 classes, de la GS au CM2, participent à ce prix de littérature, pour lire la 

sélection des 5, 6 ou 7 ouvrages proposés, selon la catégorie. Le vote aura lieu les 12 et 14 

mai, en BCD. *Tous les titres des ouvrages peuvent être consultés sur le site internet: 

www.lesincos.com 

 

 

 

Infos…Infos…Infos…Infos…Infos… BCD-Médiathèque   Infos…Infos…Infos…Infos…Infos… 

http://www.lesincos.com/


* PRIX CHRONOS, pour la 19
ème

  année consécutive à l'école élémentaire: 

octobre 2014 … mars 2015 

*Ce prix est organisé par la Fondation Nationale de Gérontologie, à Paris, sur 

le thème: "Grandir, c'est vieillir; Vieillir, c'est grandir".  

*Cette année, 6 classes, du CP au CM1, participent à ce prix de littérature, pour lire la 

sélection des 3 ou 4 ouvrages proposés. Le but de ce prix est de favoriser la lecture, les 

relations intergénérationnelles, faire réfléchir les enfants sur ce sujet... Le vote aura lieu le 24 

mars, en BCD. Les livres de toutes les sélections 2015 sont disponibles en BCD. 

*Tous les titres des ouvrages peuvent être consultés sur le site internet: www.prix-chronos.org 

 

 

EXPOSITION HALLOWEEN : du 6 au 22 octobre 

 

Des livres sur le thème sont exposés en BCD 

 

LABEL POESIE 

 

 

 

L’école élémentaire a obtenu, au cours de l’année scolaire passée 

le  label  « Ecole en Poésie » grâce à toutes les actions menées autour 

de la poésie, en particulier pendant le Printemps des Poètes.  

Des activités auront lieu tout au long de l’année pour sensibiliser les 

enfants à la poésie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnès Gautier / Julie Meyers 

BCD 

http://www.prix-chronos.org/

