Compte rendu du 13 janvier 2016
Rencontre Lire et Faire Lire au Gépal
Bilan début d’année
Gambetta :
Début d’année sans soucis.
Des problèmes depuis décembre : pas d’enfants désignés à plusieurs reprises.
Contact pris avec G. Burban, directeur de la maternelle
Lamartine :
Problèmes de renouvellement des élèves.
Présence d’un enfant « perturbant », désigné volontaire Lire et faire Lire systématique en raison de ses
problèmes de comportement. Cela ne correspond pas à la démarche Lire et Faire Lire qui doit s’appuyer
sur la volonté des enfants de participer.
Contact pris avec un membre de l’équipe éducative.
Contacter un des coordonnateurs si pas de changement.
A. Chédid : très bon début d’année, bons contacts avec les enseignants.
J. Simon : Bon début d’année.
Rebérioux : Bon début d’année, groupes de deux enfants et cahier de liaison.
Brossolette : Bon début d’année, cahier de liaison.
P. et M. Curie : « ça baigne. »
P. Bert : très bon début d’année : enfants motivés, bonne liaison avec les enseignants. Les enfants
présentent le livre lu au reste de la classe ce qui peut être une source de motivation pour les autres. A
promouvoir, notamment lorsque ce sont un peu souvent les même enfants qui viennent aux séances.
Il est à noter que des digicodes sont peu à peu installés dans toutes les écoles. Cela peut-être une solution
au problème des clefs, à condition que les lecteurs soient en possession des codes. Il faudra donc y veiller.

Formation.
 Formation FAL du 25 novembre.
Satisfaction générale, notamment en ce qui concerne l’animateur. Formation interactive.
Présence de plusieurs personnes d’autres communes.

 Formation médiathèque
Les avis sont partagés : pour certains la présentation des livres, lus en entier, est trop longue. Une
présentation plus succincte, insistant peut-être sur certains points forts de l’ouvrage (illustrations par
exemple) serait plus pertinente.
Pour d’autres lecteurs, la lecture complète de l’œuvre est intéressante.
Didier doit prendre contact avec la médiathèque pour évoquer, avec délicatesse, ce point.

La prochaine rencontre aura lieu le mercredi 27 avril à 14H30 au GEPAL.

