Comité de lecture
CIRCONSCRIPTION DE TALENCE

Sélections tous cycles 2017-2018
Un partenariat entre l’Education Nationale et la Médiathèque de Villenave d’Ornon.
Un thème : Le Fantastique et le Merveilleux.
Des livres pour 22 classes, de la maternelle au CM2. Lecture en classe mais aussi à la
maison : enfants et parents donnent leur avis. Merci à vous pour vos commentaires.
Cette année, les enfants ont traversé des forêts
infestées de loups, ont croisé des sorcières, des
ogres, ont combattu contre des dragons.
La plupart des ouvrages proposés ont été des
déclencheurs d’activités de productions d’écrit et de
créations plastiques.
Nos jeunes lecteurs se sont également interrogés
sur les albums fictionnels qui permettent de
partager des expériences émotionnelles et
langagières. Ces univers littéraires ou poétiques,
permettent la confrontation à la réalité et
conduisent l’enfant à construire des notions
caractéristiques sur les personnages qui font
référence dans la littérature. A travers ces
personnages, ils apprennent à comprendre les
comportements humains et à éprouver de
l’empathie pour autrui.
Le passage du fictif au réel n’est pas aisé : merci au travail de fond des enseignants qui,
par leur expertise, ont assuré le tremplin entre ces deux mondes.
L’interdisciplinarité prend alors tout son sens et permet en particulier, de renforcer les
interactions entre la langue française, et les Arts Visuels.
Bravo à toutes et à tous pour votre action, votre participation et votre investissement.
Bonne lecture !

ONT PARTICIPÉ CETTE ANNÉE POUR L’ENSEMBLE DES PRODUCTIONS
 Des écoles maternelles :
La Cascade –
La Fontaine

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

 -  Une école primaire :
J. Verne

J. Macé
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