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Annonce 

Action « Lecture pour tous » 

Les inscriptions du jury de lecture de la cité éducative sont 

clôturées. 

66 classes de la Grande Section à la sixième vont y participer soit 

environ 1300 enfants. 

Les livres sont commandés et nous les attendons avec impatience 

pour démarrer la lecture ! 

Les élèves (selon leur jury de lecture) pourront participer à un jeu 

d’indices, recevoir un auteur, un illustrateur ou un conteur. 

Nous ne manquerons pas de vous informer des livres gagnants ! 

A vos lectures ! 

 

Dans ce numéro 

P. 1 Un jury de lecture à l’échelle de la 

cité. 

P. 2 La lecture pour tous. 

 

P. 3 : On vous dévoile les équipes finalistes 

du concours science factor 

 

P 4 : Formation et groupes de travail 
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« Lecture pour tous » 

Pour en savoir plus, un genially est en ligne : 

 

https://view.genial.ly/600fc5af3ac19c0d8615b0d8/horizontal-

infographic-review-cite-educative-gt1-action-lecture  

Voici en détail les livres qui sont en lice : 

Niveau lecteurs sur le thème des relations entre les animaux 

et les hommes 

• Jefferson, JC, Mourlevat, – Policier 

• Vachement moi, Emmanuel Bourdier, Fantastique 

• Yakouba, Thierry Dedieu, album de réflexion (le choix, la 

liberté individuelle) 

• Mon frère est un cheval, Alex Cousseau, Récit de vie en 

deux histoires qui se font écho sur un même sujet  

• Tempête au haras, Chris Donner, Récit de vie  

Niveau petits lecteurs sur le thème des Relations entre filles 

et garçons 

• Dagfrid, des brioches dans les oreilles, Agnès Mathieu-

Daudé, Olivier Tallec, Aventure historique 

• Je m’appelle Maryam, Maryam Madjidi, Claude K. Dubois, 

Récit de vie d’une enfant migrante 

• Brune du lac, le chevalier inconnu, Christelle Chatel, Sébas-

tien Pelon, Historique 

• Joli cœur, Jo Witek, Benjamin Strickler, Récit de vie, 

• Thomas et la jupe, Francesco Pittau, Récit de vie 

Niveau non-lecteurs sur le thème « Vivre ensemble » 

• Oscar et Carosse, Ludovic Lecomte, Irène Bonacina,Récit 

de vie 

• Je veux qu’on m’aime, Léo Timmers, Recherche d’identité 

et humour 

• Superasticot, Julia Donaldson, Axel Scheffier, Conte et 

transformations 

• C’est l’histoire d’un éléphant, Conte randonnée 

• L’ours et l’enquiquineuse, Bonny Becker, Kady MacDo-

nald Denton, Conte émotions 

  L’action Développer la lecture pour tous se 

décompose en plusieurs actions dont 

notamment: 

 Mise à disposition de boites à livres sur 

chaque groupe scolaire et renforcement des 

fonds de BCD. 

 Un jury de lecture sur tous les 

établissements scolaires de la cité. 

 Mise en place de l’action « 15 minutes de 

lecture par jour »  

 

 

 

 

 

Ce jury est réalisé en partenariat 

avec l'association Lire qui propose 

un blog de littérature de jeunesse 

que vous pouvez retrouver à 

l'adresse suivante : https://asso-

lire.fr/ 

Les élèves pourront participer à un 

jeu des indices et rencontrer un au-

teur ou un illustrateur, auteur de ces 

livres. 

Cette action sera clôturée par un 

vote qui élira le livre préféré des 

élèves dans chaque niveau de lec-

ture, et nous ne manquerons pas de 

vous faire part de leur choix final. 

Consultez et suivez ce jury à 

l’adresse suivante :  

https://assolire.fr/jury-litte-

raires/ 

https://view.genial.ly/600fc5af3ac19c0d8615b0d8/horizontal-infographic-review-cite-educative-gt1-action-lecture
https://view.genial.ly/600fc5af3ac19c0d8615b0d8/horizontal-infographic-review-cite-educative-gt1-action-lecture
https://assolire.fr/
https://assolire.fr/
https://assolire.fr/jury-litteraires/
https://assolire.fr/jury-litteraires/
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   Les boites à livres vont être réalisés avec 

d’anciens horodateurs de la ville du Havre. La 

SEGPA du collège Descartes, va les réhabiliter. 

Ces boites à livres seront positionnées aux abords 

des trois collèges et des groupes scolaires de la 

cité éducative. 

         

Hâte de pouvoir admirer leur transformation ! 

Sur la piste des rafales : 

Le collège DESCARTES dans le cadre de sa classe Marine se 

lancera dès la réception de leur imprimante 3D dans la 

conception de Rafales télécommandés. 

Vous pourrez dans quelques temps les voir voler dans la cour du 

collège ! 

 

PCMT organise au sein du collège Jean Moulin en février 3 ate-

liers d'aide à la recherche en apprentissage  

 

 

« 1000 livres pour les Cités 

éducatives »  

Les livres de l’action Nationale pilotée par 

Biblionef en lien avec l’Agence Nationale de la 

Cohésion des territoires (ANCT) arrivés juste 

avant les fêtes de fin d’année, ont été déballés. 

Ils vont être répartis selon les modalités 

suivantes : 

150 livres vont aller remplir nos boîtes à livres 

300 livres vont être remis au péri scolaire pour 

animer des activités sur les 11 écoles de la cité. 

450 livres iront grossir les BCD et CDI des 

établissements de la cité 

100 livres iront dans les familles, récompensant 

des élèves ayant participés à un projet. 

 

« SCIENCE FACTOR/RESULTATS » 

Le collège Jean Moulin dans le cadre du projet des mini 

entreprises de la cité éducative a engagé 22 équipes au 

concours Science Factor. 

Voici le temps des résultats : 

 Trois équipes sont en finales :  

➢ Les CLT et les Autist'eam  

(Dans la catégorie handinumérique ) 

➢ Les Wastefood  

(Dans la catégorie collège et numérique.) 

Les finales se feront en visio conférence les 17 et 18 

mars  Cinq autres équipes ont été sélectionnées mais termi-

nent à la 4e ou 5e place de leur catégorie.Nous aurons des ré-

sultats plus précis dans notre prochain numéro. 

Félicitation aux élèves ! et bonne chance pour 

les finales ! 
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A NOTER : 

 
Les bilans à mi-parcours des actions en cours 

sont attendus pour le 26 février sur les deux 

adresses mail suivantes : 

 

cite-educative@lehavre.fr 

ce.0762127z@ac-rouen.fr 

 

Suivront ensuite les rendez-vous avec le comité 

de pilotage de proximité de la cité du 16 mars 

au 6 avril. 

 

« Les groupes de travail 

se réunissent » 

  

❖ Le groupe de travail des 

apprentissages 

fondamentaux :  

Une visio a eu lieu le 3 février, 

une seconde réunion est prévue 

le 18 février à la maison de 

l’éducation 

❖ Le groupe de travail « s’ouvrir 

au monde » 

Le 15 février de 14 à 16h salle 

polyvalente du collège Henri 

Wallon 

❖ Le groupe de travail 

« attractivité et 

environnement des 

établissements 

Le 18 février à partir de 13h30 au 

collège Henri Wallon 

 

La situation sanitaire nous a obligé à démultiplier 

les interventions de l’AROEVEN dans le cadre de 

l’action de la formation par les pairs : 

Le premier février l’équipe d’adultes référents du 

collège Moulin a donc vécu cette première journée 

de formation. 

Le 8 février suivra l’équipe du collège Wallon. 

Suivra en mars la formation des élèves médiateurs 

qui ensuite seront des référents pour gérer de petits 

conflits au sein de leur collège. 

 

La seconde journée de formation du pôle média est 

prévue le 16 février au collège Wallon. 

Les modalités d’accueil sont encore à définir en 

fonction de l’évolution du protocole sanitaire. 

 

Le 19 février le collège propose une formation ENT 

à destination des pilotes d’actions, afin qu’il 

devienne l’outil de communication et de 

mutualisation de la cité éducative. 

 

mailto:cite-educative@lehavre.fr
mailto:ce.0762127z@ac-rouen.fr

