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EXPOSITIONS TOUTE LA SEMAINE 
Autour de la Fontaine 

• Exposition : « Les cités d´or ». Classes de CE2 

• Exposition d’un livre des élèves de CP3 en 2013. Lucile Déal 

• Exposition visuelle des arts du cirque. Classe de CE1A3 

• Exposition sur les langues du Sahara classe de CE1A1 

• Document audiovisuel sur la correspondance scolaire de CE1A2 
Cour du Primaire 

• Réalisation d'une œuvre à la manière de Vik Muñiz. Classes de CM2 
Cour du Collège  

•   Exposition des œuvres à la manière de Guamán Poma de Ayala : 
"Crónicas    contemporáneas" Classes de 3ème 1. Liliana del Rio 

Salle d’Arts Plastiques 
Exposition de livres de gravures. Classes de 6ème, 5ème et 1ère.  

Mishelle Ramos 
 
 
 

  

ACTIVITÉS TOUTE LA SEMAINE 
• « Papa, maman  raconte-moi une histoire ».Toute la maternelle. 

Inscription préalable des parents 

• Lecture d'albums aux élèves de GS par les élèves de CM2. 

• Récitation de poèmes aux élèves de CP par les élèves de CE1. 

•  « Rallye livre » à la BCD. Classes de CP et CE1  
• Illustration du « libro perdido » avec les PS et MS à la BCD 
• Lecture d'albums par les élèves de CM1 aux élèves de CP. 

•  «La Poste ». Activité épistolaire. Élèves de CP et CE1. Cour du primaire 

• Exposition sur l'art postale dans le cadre de la correspondance   
scolaire de la classe de CE1A2. Stand « La poste » 

 
Vente de livres d’occasion. 

Au bénéfice du projet «Techo». 
À l’entrée du lycée le jeudi et le vendredi de 14h30 à 15h30 

 

 



 

 

 
 

PROGRAMME DE LA SEMAINE DU  
LIVRE ET DES ARTS 2014 

      
 
 
 

 

 Mardi 01 juillet Mercredi 02 juillet Jeudi 03 juillet Vendredi 04 juillet Lundi 07 juillet 
8h - 9h • Lancement du club de lecture en 

espagnol pour les classes de CE1 
Professeurs d’espagnol. 
 

• Atelier d’écriture : le conte policier 
pour la classe de 5ème 2, animé par la  
Term. L professeur: Marie-Jo Dumont. 
Salle de Réunion 

Contes avec Briscila Degregori. 
 Les trois classes de CP. Salle Bens 

 
 

 
Défi lecture bilingue 

 des CP et CE1 
encadré par les CM1 

Toute la journée 

  

9h - 10h Lancement du concours d’orthographe 
en espagnol pour les élèves du 
primaire. Professeurs d’espagnol 

   

11h - 12h   Atelier d’écriture : le conte policier pour 
la classe de 5ème 2, animé par la Term. L . 
Professeur: Marie-Jo Dumont. 
 Salle de Réunion 

  

12h -12h40 • «La Poste ». Activité épistolaire. 
Élèves de CP et CE1. Cour du primaire 

 

• Présentation des livres préférés des 
élèves à la BCD. Autour de la 
Fontaine. Claire Lansac 

• «La Poste ». Activité épistolaire. 
Élèves de CP et CE1.  
Cour du primaire 

 

• “Los abuelos cuentacuentos” de la 
Casa de la literatura racontent le 
Pérou (sur inscription préalable) à la 
BCD 

• Projection des émissions littéraires des 
CM1 à la BCD 

 

• «La Poste ». Activité épistolaire. Élèves 
de CP et CE1. Cour du primaire 

 

• «La Poste ». Activité épistolaire. Élèves 
de CP et CE1. Cour du primaire. 

 

• Atelier illustration de "La légende de 
Sant Jordi et le dragon" à la BCD 

 

12h - 13h   • “Les souffleurs de vers” Dire des 
poésies écrites par les élèves. Les 
classes de CM2 

• "Poésies en musique" Classes de 4ème et 
3ème. Autour de la fontaine. Professeur: 
Palomares 

 

13h - 14h Contes avec Briscila Degregori. Les trois 
classes de CE1. Salle de Théâtre 

• Atelier d’écriture : le conte policier 
pour la classe de 5

ème
 2, animé par la  

Term. L. Professeur Marie-Jo Dumont. 
Salle de Réunion 
 

• Demi finale du défi de lecture pour la 
6ème 1 CDI 

Demi finale du défi de lecture pour la  
6ème 2. CDI 

  

14h -15h Demi-finale du défi de lecture pour la 
6ème  3. CDI 

 
 

 
 

Jury du stage en entreprise  
Pour  les classes de 2nde 

 

  

15h - 16h  Ciné club: Film Camino de San Diego. 
Classes de Term. Professeurs: M. 
Kervella, Mme. Dumont et Mme. 
Cevallos. Salle de Théâtre 

  

16h15 -18h   Concours de récitations de poésies  
de CE2  à Terminale. 
 Caroline Duchêne. Salle Bens 


