Comité de lec ur
CIRCONSCRIPTION DE TALENCE

Sélections tous cycles 2015-2016
Le comité de lecture 2015-2016 remporte un franc succès avec la participation de 34 classes. Cette réussite est
la conséquence de l’étroit partenariat entre l’Education Nationale et la Médiathèque de Villenave d’Ornon.

Le thème retenu cette année est celui de l’humour dans la littérature jeunesse : certes, un registre parfois
difficile à aborder mais riche en termes d’apprentissages culturels ou argumentaires. Ils contribuent à réduire
le décalage entre le ressenti, la perception et l’expression d’une image, d’une idée, d’une situation.
Toutes ces questions ont fait l’objet de débats
dans les classes et certainement au sein des
familles. Ces échanges ont mis en évidence les
différentes formes de l’humour (humour de
situation, dérision, parodie, jeux de mots, etc.)
et d’en percevoir les clés.

Avons-nous le même humour
que celui de notre voisin ?
Rit-on tous de la même chose ?
Peut-on rire de tout ?

Cette année, seront consultables sur le site de la Médiathèque, dès mi-juin, toutes les
productions écrites, plastiques, sonores et vidéos. Les résultats du vote par les élèves
pour élire le livre de leur choix figurent sur la plaquette.

Le nombre important des classes
participantes reflète l’engagement
et l’investissement des enseignants
et de leurs élèves.

Merci également aux familles qui se prêtent à
l’élaboration des avis sur la sélection 20152016, en espérant que le thème de cette
année a masqué en partie la grisaille de notre
actualité.

Un grand merci à eux.

ONT PARTICIPÉ CETTE ANNÉE POUR LES PLAQUETTES ET LES AFFICHES
 Des écoles maternelles :
Le Becquet - La Cascade –
La Fontaine

 Des écoles élémentaires :
L. Blum – J. Curie – J. Jaurès –
J. Michelet – J. Moulin

MEDIATHEQUE D’ORNON
Rue Jean-Jacques Rousseau
Quartier de Chambéry
Villenave d’Ornon Tél : 05 57 96 56 30

 -  Une école primaire :
J. Verne

INSPECTION ACADEMIQUE DE LA GIRONDE
http://ia33.ac-bordeaux.fr
Circonscription de Talence
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/0331443P

