Défi lecture – secteur de Montlieu – liaison écoles / collège – année solaire 2006 -2007
Mise en place du défi lecture sur le secteur
de collège de MONTLIEU – Calendrier

Ouvrage choisi : Questions pour un crapaud – Jean Michel PAYET (Milan Poche)



Lecture de l’ouvrage :	- première lecture en janvier 2007
	en plus des activités de lecture traditionnelles, élaboration par chaque classe participante d’une fiche DEFI


Envoi de la fiche défi  et de sa correction
au plus tard le 10 février 2007 à 
serge.amaudruz@ac-poitiers.fr ou sergeamaudruz@voilà.fr ou ien.jzc.ia17@ac-poitiers.fr

Mise en ligne des fiches sur le site de l’I.E.N. de Jonzac : 
entre le 15 février et le 15 mars 2007
http://web-ia.ac-poitiers.fr/ia17/Jonzac/
dans l’espace élèves

Relecture dans les classes à partir du 19 mars : renvoi des réponses ;chaque réponse sera envoyée à la classe ayant proposé le défi – envoi éventuellement assorti de commentaires  (organisation de la classe, difficulté, commentaires sur un aspect de l’ouvrage).

Des échanges autour de l’ouvrage pourront avoir lieu le jour de la visite des CM2 au collège : défi en 15 questions (préparées par les élèves), remise en ordre chronologique sur une frise grand format…


Page suivante : format de la fiche défi et rappel des axes de lecture choisis









Titre

Consigne : éléments importants de la consigne en gras (verbe, mot clé)

Le cadre suivant figurera en bas de page : 

Merci de renvoyer votre réponse aux élèves de l’école de
Adresse internet : …..
Numéro de téléphone : 05 46 ….

Conserver le pied de page




Participants et axes de lecture / écriture (fiche défi) choisis le 06 novembre 2006 :

Montlieu la Garde : grille(s) de mots croisés, connaisance générale de l’ouvrage 

Bédenac : résumés de chapitres (choisir le bon résumé)

Bussac Forêt : chronologie des actions

Chevanceaux : associer personnages et paroles qu’ils auraient pu 
Prononcer

Orignolles : espace et temps, associer lieux et actions ou événements, repérer des durées…

Pouillac  : rétablir la vérité à partir d’affirmation fausses, associer cause et conséquences, actions et buts…

Collège de Montlieu : caractérisation des personnages, portraits…

Prévision de commande C.A.R.F.D.P. :
Chevanceaux : 4
Orignolles : 4
Pouillac : 7
Montlieu : 5
Bédenac : 4
Bussac : 4
(le CARFDP possède déjà une série de 15)
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