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Réunion de rentrée du Plan 
Lecture 

4 octobre 2016, salle C. Vigée 

 



C’est la rentrée du Plan Lecture… 

 Introduction de la soirée par: 

                          

M. Jean-Lucien NETZER 

    Maire de Bischwiller 

    

 M. Philippe BOUCHET 

Responsable du Plan Lecture 



Quelques éléments de contexte 

 

 présentation du partenariat Mairie / Education Nationale 

 

  objectif du PL: Améliorer la maîtrise de la langue et 
promouvoir la lecture à travers des actions 
innovantes, culturelles et artistiques. Tous les 
établissements de Bischwiller sont concernés de la PS à la 
Terminale. 



Rôle et fonction du Coordonnateur 
Karine Gasser 

 - faire le lien entre les écoles maternelles, élémentaires et les 
établissements du second degré de Bischwiller 

 - accompagner les équipes pédagogiques en lien avec l’équipe 
de circonscription 

 - assurer la gestion administrative et financière en lien 
avec Mme Arnould (gestionnaire de la cité Maurois) : compte-
rendu des réunions, bilan des actions, commande de matériel, 
gestion des emprunts de livres… 

 - organiser les temps forts du PL: réunion des comités de 
lecture et de pilotage, exposition, soirée d’inauguration et soirée 
festive 

 - assurer la mutualisation et la médiatisation des projets 
(site du PL, presse locale, service de communication de la mairie) 



Une nouvelle thématique: 

 

« Souviens-toi » 

 

 



Quelques citations…. 

 
« Savoir, c’est se souvenir.»  

Aristote (384 av. JC- 322 av. JC) 
 

« Puissent tous les hommes se souvenir qu’ils 
sont frères. » 
Voltaire (1694- 1778) 

 
 
 

« Le souvenir est le parfum de l’âme. » 
George Sand (1804-1976) 

 
« 



Les actions collectives 

 Tous les enseignants peuvent s’inscrire dans ce 
dispositif avec leur classe soit en participant à un projet 
collectif  (rencontre d’auteur, jeux littéraires…), soit en 
construisant un projet spécifique avec sa classe, 
plusieurs classes, un établissement. 

 A la fin de l’année deux temps forts sont organisés: La 
fête du livre (grande exposition à la médiathèque) et la 
soirée festive où les élèves investissent la scène. 

 

 Les jeux littéraires 

 Partenariat avec la Médiathèque et la MAC 

 Concours d’affiches… 



Pistes et outils de travail 

 Un nouveau site internet: http://planlecture.com/ 

 

 La  liste des séries de livres empruntables au bureau du PL 

 

 La fiche projet et la fiche budget 

 

 Un lien avec le Printemps de l’écriture 

 

 Des permanences au bureau du PL 

 

http://planlecture.com/


Orientations et ressources pédagogiques 

 Parcours culturel en lien avec la thématique du  
Printemps de l’écriture 

 Le numérique au service des apprentissages et de la 
valorisation des projets 

 Des actions de formation pour les enseignants 
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Orientations et ressources pédagogiques 

Dans une misérable chambre, 

éclairée par une veilleuse, 

un malade gît sur son lit. 

La mort approche au milieu du silence plein 

d’épouvante. 

Le malheureux rêve de temps en temps et 

s’apaise dans ses souvenirs. 

Sa vie repasse devant ses yeux : 

son enfance innocente, 

sa jeunesse heureuse… 

Romain Rolland 



Orientations et ressources pédagogiques 



Calendrier 2016- 2017 

 Vendredi 4 novembre: retour numérique des fiches projet 
et budget (pl.planlecture@free.fr) 

 Vendredi 4 novembre: présentation à et par la médiathèque 
des ouvrages pour les cycles 2 et 3  

 Vendredi 25 novembre: : présentation à et par la 
médiathèque des ouvrages pour le cycle 1 

 Dates à définir : présentation à et par la médiathèque des 
ouvrages pour le secondaire 

 Vendredi 18 novembre: comités de lecture (9h- 12h) et de 
pilotage (16h30) au lycée Maurois 

 Mardi 22 novembre: information aux porteurs des crédits 
alloués 

mailto:pl.planlecture@free.fr


Calendrier (suite) 

 Fête du Livre: Vendredi 12 mai: montage expo  / 

Inauguration mardi 16 mai (17h30) / Démontage  vendredi 
9 juin 

 

 Soirée festive: Jeudi 8 juin / Répétitions mardi 6 

(journée), mercredi 7 (matin) jeudi 8 (matin et répétition 
générale l’après-midi) 

 



Le partenariat 

 Le Plan Lecture travaille en partenariat avec les instances 
culturelles de la ville: 

 

 La Médiathèque: intervention d’Emilie Simon et Caroline 
Malitoune 

 La MAC: Denis Woelffel, Stéphane Heiderich 

 Le service culturel de la mairie : Bénédicte Fuss 

 

 Et les associations: 

 Le CASF: Lydie Dangel 



Le Plan Lecture vous souhaite une belle année de 
lecture et de culture! 


