Fiche Ressources

Pistes pour impliquer les familles dans le projet « Livre Demain »
Catégories : Cycles 1 à 3

Ce document a pour objectif de vous aider à mettre en œuvre des dispositifs permettant d’impliquer
les familles dans le projet « Livre Demain » pour lequel vous avez inscrit votre classe.
Cette liste n’est pas exhaustive. N’hésitez pas à nous communiquer vos propositions et actions qui
n’auraient pas été mentionnées ici, dans l’idée d’un travail collaboratif entre nous tous.

Objectif n°1 > Faire découvrir les ouvrages aux familles
-

-

Inviter les parents à des lectures offertes (faites par l’enseignant ou par les élèves) en classe
et/ou sur le temps des APC (formalisées par un projet APC « parentalité » ou en lien avec le
projet d’école – axe 3).
Inviter les parents en classe pour qu’ils lisent eux-mêmes les ouvrages aux élèves ;
Mettre en voix les albums et diffuser numériquement un enregistrement de la production
(contactez l’ATICE si besoin) ;
Inciter les familles à se rendre dans les bibliothèques partenaires ;
Mettre en place un système de prêt des ouvrages de la sélection au sein de la classe / l’école
 tous les soirs, les albums partent dans les familles, sont lus et rapportés le lendemain ou
dans les jours suivants.
Ce système de prêt peut être réalisé aussi grâce aux séries de livres de la sélection acquises
par les bibliothèques partenaires.

Objectif n° 2 > Inciter les parents à échanger / donner leur avis
-

Utiliser les informations présentes sur le site « Livre demain » pour présenter le projet aux
familles ;
Proposer un défi impliquant les parents : par exemple, enquête pour connaître le livre de
jeunesse préféré des parents…
Inciter à utiliser, avec leurs enfants, le site dédié : publier des commentaires, consulter la
rubrique « actualité de la littérature de jeunesse »…

Objectif n°3 > Faire participer les familles au vote et à la journée de la Fête du Livre
-

-

-

Choisir une journée au sein de la semaine banalisée par la circonscription pour le vote
(physiquement à l’école ou par correspondance)  matériel à imprimer disponible sur le site
courant février 2017.
Demander à des parents de s’impliquer pour la tenue du bureau de vote, le dépouillement, la
saisie des résultats… Documents qui seront accessibles sur le site « Livre Demain » courant
février 2017.
Afficher l’information, distribuer la lettre-info de circonscription pour la Fête du Livre
(programme…) qui vous sera communiquée courant mars 2017.

