
Bischwiller, le 08/10/17 

 
 

Compte rendu de la réunion de rentrée du mardi 3 octobre 2017 
 

1. Introduction de la réunion par M. Bouchet : 
 

M. Bouchet, responsable du Plan Lecture, débute la soirée de rentrée en souhaitant 
la bienvenue à Monsieur Ardouin, Inspecteur de l’éducation nationale, en excusant 
Monsieur Netzer Maire de Bischwiller, retenu par d’autres obligations et représenté 
par Mme Kuntz, Responsable du pôle Services à la population à la mairie de 
Bischwiller, à Mme Wollenschlaeger Conseillère pédagogique de la circonscription de 
Strasbourg 7, aux partenaires du plan lecture, Madame Fuss, responsable du service 
culturel de la ville de Bischwiller, à Muriel Beck, Caroline Malitourne et Emilie Simon 
les bibliothécaires du secteur jeunesse de la médiathèque de Bischwiller, à 
M Heiderich, représentant de la MAC de Bischwiller, à M Labarre représentant du 
CASF, et enfin aux collègues enseignants des écoles et établissements de Bischwiller 
et des environs.  
 
M Bouchet rappelle qu’il s’agit d’un dispositif à destination des élèves de tous les 
établissements scolaires de la ville de Bischwiller (5 écoles maternelles, 2 écoles 
élémentaires, 2 collèges et 2 lycées).  
 
M. Bouchet souligne que le succès du Plan Lecture repose sur l’implication des 
enseignants et de nos partenaires (Médiathèque, MAC, CASF…) et grâce au soutien 
financier indéfectible de la Commune de Bischwiller.  
 
Enfin, M Bouchet nous fait part de quelques extraits rencontré au fil de ses lectures 
qui mettent la lecture à l’honneur : La lecture est "in", relève M Bouchet.  
 
M. Bouchet conclue en souhaitant à tous une belle année riche en culture et en 
découvertes sur la nouvelle thématique, « Chut ! »  
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2. Modalités particulières de rentrée du PL (Mme Eber): 
 
Une rentrée un peu particulière cette année pour le plan lecture, à l’occasion de la 
30ème édition du printemps de l’écriture en présence des enseignants des écoles 
voisines pour la présentation du thème commun : Chut ! 
Améliorer la maîtrise de la langue et la promotion de la lecture à travers les projets, 
est l’objectif commun aux deux dispositifs. En ce sens, l’équipe pédagogique de la 
circonscription de Strasbourg 7 en articulation avec la formation des enseignants, a 
souhaité associer les collègues des écoles voisines pour la première partie de la 
présentation menée par M Ardouin.   
Alors que la deuxième partie, concernant la présentation des modalités du plan 
lecture, était réservée aux enseignants de Bischwiller, parallèlement les collègues des 
écoles voisines inscrits à l’animation pédagogique « Parcours d’écrivains » ont assisté 
à la présentation des livres en lien avec le thème CHUT. 
 
 

3. Orientations et ressources pédagogiques 
 
Pour introduire les orientations et ressources pédagogiques, Mme Eber s’interroge 
sur l’affiche retenue pour le printemps de l’écriture ? Est-elle vouée au silence, et 
sinon que nous invite-t-elle à écouter ?  
On peut aussi soutenir qu’une image provoque presque toujours un silence.  
Il n’est d’ailleurs pas plus simple de traduire la musique ou le silence par l’image. 
« Chut ! » une bien curieuse invitation à l’expression que cette fameuse interjection 
qui a pétrifié tant d’élèves et qui les a amenés à se taire et faire silence…  
 
Pour élaborer et faciliter la réalisation des projets, diverses actions et outils 
académiques sont mis à la disposition des enseignants:  

-  les actions éducatives : Le Printemps de l’écriture / les rencontres d’écrivains  
- l’outil numérique qui prend une place de plus en plus prépondérante au sein des 
classes tant dans les apprentissages que pour la valorisation des projets  
- les actions de formation pour les enseignants, par le biais des animations 
pédagogiques 

 
 
 

4. Pistes pédagogiques proposées par M. Ardouin : 
Monsieur l’inspecteur présente des pistes pédagogiques que vous pourrez retrouver 
dans le diaporama de la soirée de présentation du Plan Lecture (en pièce jointe et sur 
le site). 
 
 
 
 
 



5. Présentation générale du PL par Mme Eber : 
 
Mme Eber, coordonnatrice du Plan Lecture, rappelle que ce dernier est issu d’un 
partenariat entre la mairie de Bischwiller et l’Education Nationale avec comme 
objectif d’améliorer la maîtrise de la langue et de promouvoir la lecture. Il concerne 
tous les établissements de Bischwiller de la Petite Section à la Terminale. 
 
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.  
 
C’est ainsi l’occasion pour chacun de s’engager dans des actions innovantes offrant 
des situations d’apprentissage riches et variées.  
 
A la fin de l’année deux temps forts sont organisés : La fête du livre (du 22 mai au 9 
juin 2018 dans les locaux de la Médiathèque) fête dont le lancement se fera lors de la 
soirée d’inauguration : le 22 mai à 17h3O). Cette fête prend la forme d’une grande 
exposition de tous les travaux réalisés. La soirée festive (29 mai 2018), est la soirée 
où les élèves investissent la scène. 
 
 

6. Pistes et outils de travail 

Le site internet : http://planlecture.com/, sur lequel on peut trouver toutes les 
modalités pour participer au Plan lecture, la bibliographie sur le thème « CHUT ! », 
un accès aux actions menées avec nos partenaires,  un lien vers l’ancien site … et le 
PPT de cette soirée…à consulter sans modération ! 
 
Vous y trouverez également… 
 

La liste des séries de livres empruntables au bureau du Plan lecture.  
 

La fiche projet et la fiche budget à télécharger et remplir pour déposer un projet. 
 

Un lien avec le Printemps de l‘écriture. Ne pas hésiter à s’engager dans le 
Printemps de l’écriture et mettre en valeur les productions lors de la Fête du livre. 
 
 
 
 
 
 
 

http://planlecture.com/


7. Calendrier 

Mardi 3 octobre 2017,  pour les enseignants des cycles 2 et 3 : présentation des 
livres sur le thème « Chut ! »  à la médiathèque, dans le cadre du Parcours d’écrivain 
proposé en animation pédagogique de circonscription.  
 

 Mardi 10 octobre, pour les enseignantes de maternelle : présentation des livres 
sur le thème « Chut ! »  à la médiathèque, dans le cadre du Parcours d’écrivain 
proposé en animation pédagogique de circonscription.  
 

Mardi 17 octobre (11h00 – 12h30) pour les enseignants du collège et lycée au 
CDI du lycée André Maurois par la médiathèque : présentation des ouvrages sur le 
thème « Chut ! ». 
 

Mardi 7 novembre: retour numérique (pl.planlecture@free.fr) des fiches projet et 
budget  
 

Vendredi 17 novembre: comités de lecture (9h- 12h) et de pilotage (16h30) au 
lycée Maurois pour l’attribution des crédits. 
 

Mardi 21 novembre: information aux porteurs de projets des crédits alloués. 
Semaine 48 : retrait des bons de commande au bureau du PL  
 

Lundi 11 décembre 2017 : date limite de retour des bons de commande au bureau 
du PL  
 

Dates à fixer : dépôt des affiches pour le concours et réunion de préparation de la 
fête du livre. 
 

 Vendredi 18 mai : Montage de l’exposition (ouverture en continu de 9h à 18h)  
      Du mardi 22 mai au samedi 9 juin 2018: Fête du livre à la Médiathèque. 
 

     Inauguration le mardi 22 mai à 17h30. Les élèves présenteront leur projet dans la     
salle Claude Vigée, puis chacun pourra découvrir librement l’exposition. 
     Mardi 12 juin : Démontage de l’exposition (ouverture en continu de 9h à 18h). 

 

Mardi 29 mai 2018 à 17h30: Soirée festive à la MAC, les élèves investissent la 
scène. Les répétitions se dérouleront lundi  28 mai (toute la journée) et mardi 29 
(matin et répétition générale l’après-midi). Pour investir la scène, les élèves devront 
obligatoirement participer aux répétitions et être accompagnés de leur adulte 
référent.  

mailto:pl.planlecture@free.fr


8. Le partenariat 
 
Le Plan lecture fonctionne en partenariat avec les instances culturelles de 
Bischwiller. La volonté de tous et d’essayer de mettre du lien entre les partenaires. 
 

La MAC 
Denis Woelffel, directeur de la MAC propose une série de spectacles à destination 
des scolaires. Vous trouverez toutes les informations et les fiches d’inscription sur le 
site du Plan Lecture. 
Stéphane Heiderich, représentant de la MAC présente les actions culturelles menées 
autour des spectacles en lien avec le Plan Lecture et la Médiathèque, ainsi que 
l’action menée depuis trois ans autour du Carnet du jeune spectateur. 
La MAC participe par ailleurs pour la deuxième année, au dispositif « Ecole et 
cinéma ». 
Plus de renseignements sur le site : www.mac-bischwiller.fr 
 

Le service Culture, le musée de la Laub, la maison des Arts… 
Chacun dispose de ressources et d’informations susceptibles de vous aider au cours 
de vos démarches et projets pédagogiques.  
Les diverses expositions et les parcours permanents des musées proposés par le 
service culturel de la ville de Bischwiller sont ouvertes à l’ensemble des écoles et 
établissement du secteur. 
 

La Médiathèque : 
Emilie Simon, chargée de la section jeunesse, accompagnée de Caroline Malitourne 
chargée de la section adolescents, rappellent que la Médiathèque accueille des 
enfants tous les mercredis pour des lectures d’histoires. La Médiathèque organise 
tout au long de l’année des séances de contes et des animations (expositions, 
présentations de livres, ateliers,…) pour tous. 
La Médiathèque propose une carte gratuite pour tous les enseignants afin de 
permettre l’emprunt de 20 livres pour un mois. 
La Médiathèque propose des ouvrages pédagogiques pour les enseignants.  
Trois bibliographies sur le thème « Chut ! » sont/seront disponibles sur le site. 
Dans le cadre du Plan Lecture la Médiathèque soumettra des projets en lien avec le 
thème.  

Le CASF : 
Dans le cadre de ses animations, le CASF propose un partenariat avec les écoles.  
M Labarre s'occupe du pôle famille et Mme Dangel est référente du cycle Clas. 
Ne pas hésiter à prendre contact avec eux pour de plus amples informations. 
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