
                                   

12, rue du coteau Saint Hubert, 79000 Niort 

                              téléphone : 05.49.73.46.86 – courrier électronique :  ce.0790754R@ac-poitiers.fr 

Ecole Primaire Louis Aragon 

 

RECEVOIR DES AUTEURS DE LITTERATURE DE JEUNESSE A L’ECOLE D’ARAGON 

Madame Monsieur,  

Dans le cadre des actions du projet d’école, l’équipe des maîtres a décidé de 
rencontrer des auteurs de littérature de jeunesse pour cette année scolaire 19-20.  

Les élèves de maternelle recevront PIERRE BERTRAND le jeudi 6 et 7 février et les 6 
classes du CP au CM1 recevront GUY JIMENES ce jeudi 30 et ce vendredi 31 janvier 
à l’école dans leur classe. Les CM1/CM2 et les CM2 travaillent, quant à eux,  en 
lecture compréhension avec une doctorante sur des compétences spécifiques.  

Pour construire le parcours d'un lecteur autonome, il faut du temps, du travail, du 
partage et du plaisir.  Nous avons souhaité proposer cette nouvelle action pour offrir 
aux élèves un moment fort de leur parcours scolaire. Rencontrer un auteur nécessite 
de la préparation et l’implication de tous. Pour nous, cette action doit permettre de 
dynamiser les pratiques de lecture en classe et hors la classe avant, pendant et 
après la rencontre avec l’auteur.  

Nous avons sélectionné pour les cycles 1, 2 et le cycle 3 deux auteurs qui doivent 
encourager et amener progressivement les élèves vers une découverte ou une 
exploration d’autres univers de lecture que ceux qu’ils choisissent habituellement.  

A ce titre, nous vous sollicitons pour que vous questionnez votre enfant, le rendiez 
curieux et que vous soyez partie prenante autour de cette activité commune qui 
fédère plusieurs classes. Vous pouvez d’ores et déjà créer de l’envie pour en discuter 
avec votre ou vos enfants. Pourquoi ne pas aller voir dès ce soir le site internet de 
l’auteur que va rencontrer votre enfant pour enrichir vos échanges en famille! 

guyjimenes.net   ( visite à l’élémentaire ) 

http://www.pierrebertrand.fr         ( visite à la maternelle )  
 

Nous avons noué un partenariat avec la librairie des Halles de Niort. Chacun des 
auteurs sera le vendredi à partir de 18h présent à la librairie pour échanger autour 
de leurs livres, de leur métier. L’auteur dédicacera également pour ceux qui le 
souhaitent leurs livres.  

Guy Jimenes :  le vendredi 31 janvier et Pierre Bertrand le vendredi 7 février. 
 

A. Emériau et l’équipe enseignante 

 


