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Bischwiller, le 08/10/2021 

 
 

Note de Rentrée 2021/2022 

 
1. Introduction : 

 
Sortis vainqueurs des méandres labyrinthiques, nous voilà repartis pour une nouvelle feuille de 
route !  Ce dispositif, cher à la ville de Bischwiller s’adresse à tous les élèves de tous les 
établissements scolaires de la ville : 5 écoles maternelles, 2 écoles élémentaires, un lycée 
professionnel et une cité scolaire composée d’un collège et d’un lycée. L’école du Sonnenhof, 
l’ASTU et le PRE sont également intégrés au dispositif. L’objectif principal demeure l’amélioration 
de la maîtrise de la langue et la promotion de la lecture. 
 
Le succès du Plan Lecture repose sur l’implication des enseignants et des partenaires 
(Médiathèque, MAC, CASF). C’est ainsi l’occasion pour chacun de s’engager dans des actions 
innovantes offrant des situations d’apprentissage riches et variées.  
Le nombre de projets présentés est en hausse constante depuis plusieurs années : 54 projets ont 
été déposés pour l’année scolaire 2019/2020 ! Même si la crise sanitaire a mis un frein à cette belle 
ascension, il n’en demeure pas moins que 45 projets ont été déposés l’année dernière !  
 
Le printemps de l’écriture est un concours organisé par l’Académie de Strasbourg et soutenu par la 
direction Régionale des affaires culturelles d’Alsace-Champagne-Lorraine et du Gip ACMISA. Il est 
ouvert aux élèves des écoles, aux collégiens et lycéens et aux étudiants. Il permet d’initier les 
élèves à la lecture et l’écriture autour d’un thème commun et s’inscrit dans le Parcours Artistique 
et Culturel de chaque élève. Les sujets sont adaptés aux différents niveaux et les approches sont 
variées : écriture poétique, écriture longue de fiction, écriture de bande dessinée, écriture en 
langues et cultures de l’Antiquité, écriture théâtrale, écriture en langues de l’espace du Rhin 
supérieur, … 
 
Madame la Rectrice de l’académie de Strasbourg dans son éditorial publié sur le site du printemps 
de l’écriture, nous livre quelques éclairages sur ce nouveau thème. En voici l’extrait : « Originaire 
du latin classique « folium », le nom « feuille » renvoie tout d’abord à l’élément végétal « arbre » 
avant de se parer du sens « papier » qui, par extension, réfère à la matière. Sa terminologie se 
colore de différentes tournures qui nous font virevolter de la botanique à la sculpture, de 
l’architecture à la pâtisserie, tout en passant par l’écriture. Que ce soit la feuille d’acanthe, qui orne 
certains monuments, la feuille d’arbre que nous ramassons à l’automne, le mille-feuille que nous 
dégustons avec gourmandise ou la feuille de papier sur laquelle nous écrivons, les sens foisonnent. 
…. 
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À partir de ce simple mot, de nombreuses expressions ont alors germé. Dès lors, on peut 
« trembler comme une feuille », être « dur de la feuille », déguster un « mille-feuille », s’orienter 
grâce à une « feuille de route » ou lire une « feuille de chou ». Les locutions se sont ramifiées, 
porteuses elles aussi de toutes les éventualités sémantiques. Mais si la langue est riche de cette 
polysémie, la littérature n’est pas en reste. De la « feuille d’automne emportée par le vent » récitée 
dans les comptines par les écoliers, aux « Feuilles d’automne » de Victor Hugo, sur lesquelles se 
penchent collégiens et lycéens ; dès notre plus tendre enfance, la feuille fait partie de notre 
quotidien et de notre univers littéraire. 
À travers la thématique « feuille(s) », le « Printemps de l’écriture » sans cesse renouvelé offre, en 
cette nouvelle rentrée, de multiples possibilités d’éclosion. La variété sémantique du mot permet 
de convoquer de nombreux domaines où les saisons pourront côtoyer la calligraphie, où 
l’horticulture rejoindra peut-être l’épistolaire, et pourquoi pas une investigation sur la 
transformation de l’arbre en papier ? Les graines de la création laisseront germer une infinité de 
boutures. Alors, petits et grands, de la maternelle au lycée, saisissez votre crayon, vos feutres ou 
votre stylo et sur vos feuillets, cultivez la quintessence de l’écriture ; plantez des mots, faites 
bourgeonner et fleurir votre imagination afin que puissent les « feuilles déferler » (Proust). » 
 

 

2. Pistes et outils de travail 

 Emilie, Marie Christine et Caroline, les bibliothécaires de la médiathèque de Bischwiller, du 
secteur jeunesse. 
 
Le plan lecture remercie les bibliothécaires pour le travail de fourmi réalisé chaque année au profit 
du plan lecture. Toujours à la recherche de nouveautés et d’une grande disponibilité pour mener 
des projets. Elles sont un maillon indispensable à la réussite du Plan lecture.  
 

 Laure Buzon, conseillère pédagogique de la circonscription La Wantzenau-Rhin, se tient 
également à votre disposition pour tout apport pédagogique en lien avec les thèmes.  
 

 Le site du Printemps de l’écriture, sur lequel vous trouverez notamment les sujets : 
http://www.printemps.site.ac-strasbourg.fr/ 

 

 Le portail du site des CDP 67 qui regorge une mine d’informations en culture littéraire et 
artistique. Vous y trouverez également le dispositif « Ecole et cinéma » :  
http://cpd67.site.ac-strasbourg.fr/portail/ 

Les rencontres d’écrivains  

 Médiatiks : un concours de médias scolaires 

Le site internet : http://planlecture.com/, sur lequel on peut trouver toutes les modalités pour 
participer au Plan lecture, la bibliographie sur le thème « Feuilles », un accès aux actions menées 
avec nos partenaires,  un lien vers l’ancien site …  
-> Vous y trouverez également… 

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

La fiche projet, la fiche budget ainsi que le bon de commande à télécharger et à compléter pour 
déposer un projet. 
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3. Calendrier 
 

Vendredi 12 novembre: Retour numérique des projets : fiches projet, fiche budget et bon de 
commande ( planlecture.bischwiller@gmail.com ou  
ce.0670913d @ac-strasbourg.fr) 

 Vendredi 26 novembre : Comités de lecture (9h-12h) et de pilotage (16h30) pour l’attribution 
des crédits. 

Mardi 30 novembre : information aux porteurs de projets des crédits alloués.  

Mercredi 15 décembre : date limite de retour des bons de commande (version numérique) à 
l’adresse du PL  
 

Dates à fixer : dépôt des affiches pour le concours (fin mars/début avril) et réunion de 
préparation de la fête du livre (mi-avril). 
 

 Mardi 24 mai : Montage de l’exposition (ouverture en continu de 9h à 18h)  
    Du 31 mai au 25 juin 2022: Fête du livre à la Médiathèque. 
    Mardi 31 mai à 17h30 au CCCV : Soirée d’inauguration 
    Mardi 28 juin : Démontage de l’exposition (ouverture en continu de 9h à 18h). 
 

Mardi 21 juin de 14h00 à 16h00: Après-midi festive à la MAC, les élèves investissent la scène. 
Les répétitions se dérouleront lundi 20 (journée), mardi 21 juin (matin : répétition générale l’après-
midi). Pour investir la scène, les élèves devront obligatoirement participer aux répétitions et être 
accompagnés de leur adulte référent.  

 
 

5. Modalités du Plan lecture 
 

Tout d’abord quelques éléments de contexte : 
Le plan lecture bénéficie d’un partenariat unique avec la ville de Bischwiller. C’est un projet qui est 
d’ailleurs connu dans de nombreuses circonscriptions. L’objectif principal est la maîtrise de la 
langue orale et écrite à travers des actions innovantes, culturelles et artistiques. Tous les 
établissements de Bischwiller sont concernés de la PS à la terminale. Par l’intermédiaire du CLEA, le 
Plan Lecture permet de favoriser l’accès à la culture commune. 
Nous remercions, l’implication de tous les partenaires du plan lecture. 
 
 
Rapidement le rôle du Coordonnateur : 
Il se doit de faire le lien entre les écoles maternelles, élémentaires et les établissements du second 
degré de Bischwiller. 
Il accompagne les équipes pédagogiques en lien avec l’équipe de circonscription. 
Il assure la gestion administrative et financière. 
Il s’occupe également de la commande de matériel et de la gestion des emprunts de livres… 
Il organise les temps forts du PL : réunions des comités de lecture et pilotage, l’exposition pendant 
la fête du livre, la soirée d’inauguration et l’après-midi festive. 
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Quelques propositions d’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 (du 31 mai au 25 juin 2022 
dans les locaux de la Médiathèque) dont le lancement se fera lors de la soirée d’inauguration : le 31 
mai à 17h3O à la médiathèque). Cette fête prend la forme d’une grande exposition de tous les 
travaux réalisés. L’après-midi festive, une formule testée il y a deux ans, aura lieu cette année 
mardi 21 juin de 14h00 à 16h00 à la MAC. Ce sera l’occasion pour les élèves d’investir la scène. 
Il est également possible de créer des jeux littéraires (un des sujets cette année du printemps de 
l’écriture), un budget particulier est destiné à cet effet. Mme Buzon, dans le cadre de l’animation 
pédagogique parcours d’écrivain en sera la référente.  
Pour finir une élection de la plus belle affiche aura lieu fin mars début avril, elle servira de support à 
la communication de la fête du livre. 

 
 
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 Médiathèque : 
Emilie Simon et Marie-Christine chargées de la section jeunesse, accompagnée de Caroline 
MALITOURNE, chargée de la section « adolescents », rappelle que la Médiathèque accueille des 
enfants tous les mercredis pour de la lecture d’histoires, des spectacles et des ateliers. 
La médiathèque propose une carte gratuite pour tous les enseignants afin de permettre l’emprunt 
groupé de 20 livres par mois par classe. 
La médiathèque possède également des ouvrages pédagogiques pour les enseignants. Une 
bibliographie sur le thème est disponible sur le site. 
 

Le CASF : 
 Dans le cadre de ses animations, le CASF propose un partenariat avec les écoles. Mme Dangel 
s’occupe de la section jeunesse. Ne pas hésiter à prendre contact avec elle pour de plus amples 
informations. 
 

La MAC 
Stéphane HEIDERICH, 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. 
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. 

http://www.mac-bischwiller.fr/

