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«  La lecture d’un roman jette sur la vie une lumière » 
         Louis Aragon

Jeudi 16 Novembre Vendredi 17 
Novembre Lundi 20 Novembre Mercredi 22 

Novembre Jeudi 23 Novembre

Réunion pour les 
CM2 à l’Espérance 
pour la présentation 
du collège à 17h45

Festi’Jeux pour les 
classes de CE1 et 

CE2

Réunion de 
présentation du 

collège Fénélon pour 
les CM2 à 18h30 à 

l’école

Concertation 
pédagogique 

Sortie des CM1 à 
Micro Folie
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LECTURE 

Depuis le lundi 6 Novembre, tous les jours, de 
13h35 à 13h50, les classes résonnent d’un 
silence de cathédrale. 
En effet, dans toutes les classes du CP au CM2, 
élèves et professeurs lisent. 
Chacune et chacun a choisi librement un roman  
et profite pleinement de ce temps de lecture. 
Ce temps durera toute l’année.

Artcile du site « lewebpedagogique »


La lecture joue-elle un rôle primordial dans  notre vie quotidienne?

Est-elle un simple divertissement, une passion,  une évasion ou un 
éveil ?

La lecture est  sans doute un divertissement, tout comme les 
spectacles, les jeux, le sport. Elle nous procure un plaisir en nous 
détournant du réel que l’on vit, favorisant ainsi l’oubli des soucis et 
du stress du quotidien.

Mais c’est aussi une aide précieuse pour apprendre à s’exprimer et à 
penser.

Les livres permettent de forger l’esprit critique par la confrontation 
entre les idées ou les idéologies.

Ils nous apportent alors une inspiration nouvelle, une interprétation 
nouvelle du monde, et probablement une culture plus approfondie.

Bien entendu, tout ce qui se lit n’est pas bon à prendre, mais même 
si les écrits ne nous plaisent pas, qu’ils soient bons ou mauvais, on 
sera toujours plus cultivé.

La lecture est un éveil de l’âme et du cœur. Une jouissance de la 
pensée et des sentiments.

C’est une ouverture sur un monde enchanté. Elle nous ouvre 
toutes les portes de la création et nous invite à mieux 
comprendre et maîtriser le monde au lieu de le fuir. Elle permet de 
s’approprier l’histoire, contrairement à un film où l’on assiste 
seulement à la vision du réalisateur.


Elle nous fait rejoindre l’auteur dans sa démarche 
d’écriture et de narration. On s’identifie au héros ; on 
épouse ses aventures, ses sentiments; on sort ainsi 
de nous-mêmes et on vit plusieurs vies.

Lire, c’est aussi prendre des risques, parfois se mettre 
en danger. Non, ce n’est pas un acte neutre et 
divertissant. 
C’est un exercice de liberté, et nous en restons 
rarement indemnes. Mais une chose est certaine, 
palpable, et cette expérience peut être faite par 
chaque lecteur, nous agrandissons notre Moi, nous 
sortons de nos prisons mentales, nous déverrouillons 
notre regard sur le monde, dans l’acte de lire.

La lecture nous permet de faire travailler notre 
mémoire, de réviser sans effort notre orthographe et 
d’accumuler des connaissances. 
Son bienfait le plus agréable restant l’évasion qu’elle 
nous procure. 
Elle est aussi un sujet de discussion avec les gens qui 
nous entourent . Je trouve plus intéressant de 
commenter un bon bouquin que de parler météo ou 
de jaser sur les autres.

Ce qui est bien avec un livre, tu l’ouvres et le fermes 
quand tu veux. Tu le prends où tu veux….Poche, sac, 
avion, voiture, lit, enfin partout !

Un livre, c’est un navire dont il faut libérer les 
amarres ; un trésor qu’il faut extraire d’un coffre 
verrouillé ; une baguette magique dont tu es le maître 
si tu en saisis les mots.
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"Tracer des parallèles et des perpendiculaires 
c'est quand même plus fun quand on les fait 
en dessinant. Objectif  technique : le dégradé 
de couleurs"

ARTS PLASTIQUES EN 
CM2
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Peinture et 
Motricité en 
Petite Section

MATERNELLE - SEMAINE DU GOÛT 

À l'occasion de la semaine du goût, les trois classes 
de maternelle se sont réunies pour déguster des 
fruits de saison, des fruits secs et des jus de fruits. 
Merci aux familles qui ont joué le jeu en 
apportant toutes ces bonnes choses.
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Nouveauté depuis Octobre : 

Les factures sont envoyées par mail.  
N’oubliez pas de consulter vos boîtes.

Et n’oubliez pas de télécharger 
l’application « Sainte-Agnès » sur votre 

smartphone. 


