
Écoles participant  
au projet LECTURE 2+

ÉCoLEs maTERnELLEs 
n 53. Marx DorMoy
n 77. Mont-Cenis 
n 7. torCy
n 2. Charles herMite

ÉCoLEs ÉLÉmEnTaiREs  
n 33. évangile 
n 15. houDon
n 2. guaDeloupe
n 26. Mont-Cenis
n 18. sainte-isaure
n 5. torCy

ÉCoLEs PoLYVaLEnTEs  
n 28. Cugnot
n 3. MauriCe genevoix 
n 142. poissonniers

partenaires

n raDioClype  
(sur radio Campus : 93.9 / www.radio-clype.scola.ac-paris.fr)

n librairie l’attrape-Cœurs  
(4 place Constantin pecqueur / 18ème)

n librairie le riDeau rouge 
(71 rue riquet / 18ème)

n bibliothèque MauriCe genevoix (18ème)

aUTEURs inViTÉs  
Gilles BaChELET 

Mariane BaRCiLon 
stephanie BLakE 

Valerie DaYRE 
Malika DoRaY 

jo hoEsTLanDT 
sophie LaRoChE 

MaGali LE hUChE 
claude PonTi 

audrey PoUssiER  
anaïs VaUgELaDE 

sylVain ViCToR

concept ion graphique :  vincent  V o U L L E m i n oT  ( v v@lec ture.org ) 

ET DE TRois ! pour la 3ème année, de la Maternelle au CM2, 

des élèves du 18ème arrondissement se sont plongés dans 

le projet LECTURE 2+ démontrant ainsi leurs capacités à  

devenir des leCteurs experts !!!!! 

LECTURE 2+ a pour intention d’inscrire des pratiques 

culturelles dans la Cité en mettant le livre, et plus spécifi-

quement la littérature jeunesse, au centre de différentes 

activités. il s’agit d’ accompagner les enfants à se construire 

une culture littéraire. D’une part, en créant du lien par le li-

vre, en le faisant circuler entre les différents mondes de l’en-

fant (la famille, l’école, le quartier). D’autre part, en laissant 

les élèves aborder le travail d’auteurs, illustrateurs, libraires, 

bibliothécaires et du monde de l’édition.

avec LECTURE 2+, il s’agit de w développer des pratiques 

de lecture et d’écriture w organiser des échanges et des 

confrontations entre les classes : les chocolats littéraires 

w rencontrer des auteurs w faire paraître un journal littéraire 

w réaliser une émission littéraire à la radio w préparer des 

vitrines dans les librairies du quartier...

Temps fort, Le Salon du livre de jeunesse, est organisé par 

l’ensemble des acteurs et participants du projet. il inscrit 

LE LiVRE Dans La CiTÉ.

illustration réalisée à partir des dessins 
des élèves de la classe de CM1 de 
Jean-Baptiste TERRiEn (école torcy) 
assisté de Jean-François ERnoTTE 
(professeur arts visuels)



mÉDias 
LECTURE 2+
n PREssE : w présenta-
tion du journal littéraire 
des élèves « +2 lecture ». 
w « Faire sa une », jouer 
avec des titres, des rubri-
ques, des articles, des  
illustrations... du journal. 

n RaDio : w Jouer en 
écoutant les émissions  
littéraires diffusées sur 
radio Clype. w écoute de 
lecture à haute voix des 
livres de la sélection. 

n FiLms : projection de 
documentaires, (rencontre 
avec des auteurs, séances 
de travail pendant l’année) 
et d’adaptations théâtrales 
de livres choisis.

L’agoRa
lieu de partages, de paroles et de 
rencontres. n Chocolats littéraires 
et débats : discuter et échanger 
à partir des livres. n 2007/2010... 
les années Lectures 2+ : L’histoire 
de Lecture 2+ présentée, racontée, 
discutée... n Point info avec les 
lecteurs-conseils.

ÉDiTions LECTURE 2+ 
Livres créés par les élèves, exposition.

LUDoThèqUE LECTURE 2+ 
Jeux créés par les élèves.

LECTURE sUR L’hERBE
les ‘bécédistes’ et les parents,  
lisent et racontent des histoires...

BUVETTE
la buvette du jardin 
d’Éole propose menu  
et boissons pour tous.

assoCiaTions 
n Mouvements pédagogiques (aFl, gFen, iCeM) n association  
du Jardin d’éole n Journal « Le 18ème du mois » n FCpe.

LiBRaiRiE 
exposition-vente de la 
sélection de l’année et 
auteurs en dédicace.

	 	

w Mariane BaRCiLon 
w stephanie BLakE 
w jo hoEsTLanDT
w Magalie LE hUChE 
w audrey PoUssiER 

	 	

w Valerie DaYRE
w claude PonTi

w anaïs VaUgELaDE
w sylvain ViCToR

	 	

w Gilles BaChELET
w Malika DoRaY
w sophie LaRoChE

10h30 / 12h30

14h00 / 16h00

16h00 / 17h30

ChoRaLE
Chorale des écoles Cugnot et 
évangile de 
L’abécédaire Boris Vian.

12h30 / 13h00

samed i

1 2ju i n

2010
10h3017h30

stands && 
animations
Laissez vous guider par Les Lecteurs conseiLs !!!

PiqUE niqUE gÉanT
sur la prairie à partir de 
(apporter son panier)

12h30


