
 FICHE ACTION EDD DES ECOLES & ÉTABLISSEMENTS 
Une fiche par action. Un recto A4 par fiche. 

 

Année 2022-2023 

 

                                       Nom de l’établissement : Collège Saint Joseph 

 

Classe(s) concernée(s) : Les classes de 5ème  
Effectifs : 125 

Lien sur le site de votre établissement : 5 articles Le projet /  Le concours d’arts plastiques pour adopter un animal 

virtuel les rencontres écrivains : Céline Jacquot / Philippe Jouslin / Bérengère Cournut  photos sur les articles 

Contact : Nom, fonction Muriel Clair professeure documentaliste  

 

Intitulé précis de l'action ou de l’opération : Projet de lecture E3D’Lire en 5ème 
Date ou période : de septembre 2022 à juin 2023 

Lieu(x) : CDI du collège st Joseph 

Description rapide :  

- objectifs  Les objectifs de ce projet de lecture, conformes aux programmes et au socle, sont de 

former les élèves à la pratique de la lecture, de l’écriture et de l’oral à travers des rendez-vous 

réguliers au CDI, des animations et des échanges autour des livres proposés à toutes les classes de 

5ème, par les professeurs de français et la professeure documentaliste.  
 

- déroulement, témoignages d’élèves, d’enseignants  

Des livres sur l’environnement, l’écologie, la forêt, les grands espaces, le voyage, la nature et les animaux !!!  La 

découverte des livres se fera lors d’animations et d’échanges motivants au CDI : 

– Speed booking de rentrée : découvrir le projet et les livres de la sélection au milieu d’un décor végétal, avec un 

concours de hérissons l’animal virtuel choisi pars les élèves en juin 2022. 

– La Forêt et les végétaux avec L’homme qui plantait des arbres en vidéo (Réalisation : Radio Sud Canada et voix 

Philippe Noiret), lectures orales de cette nouvelle par les élèves et la rencontre de deux classes avec l’auteure 

Céline Jacquot pour Le Gardien des Moabis. 

– L’eau et le Grand Nord au milieu des posters aériens de Yann Arthus Bertrand avec la série de 4 

romans Océania d’Hélène Montmartre et De pierre et d’os avec l’écoute des lectures des élèves, des chants Inuits 

en QRCodes dans le roman de Bérengère Cournut, et son interview sur France Culture et surtout la rencontre de 

l’auteure avec 3 classes. Une classe a également rencontré Philippe Jouslin le dessinateur-auteur de la BD Horizons 

Glacés 

– Les animaux, présentation de posters, documentaires et BD de l’association L214  pour le respect et les droits 

des animaux : formation des binômes d’élèves pour réaliser des portraits chinois autour des romans La girafe 

blanche, Jefferson (en vidéo le dessin animé de L214 L’élevage des porcs), Océania, Les enfants de Noé. En 

consultation les magazines de l’Association 

– La Semaine de la presse à l’école avec des jeux de rôles journalistes / écrivains tenus par les élèves 

– Le défi-lecture en juin à partir des questions des élèves, collectées sur les fiches-lecture des élèves. 

et à la maison : les élèves gardent une trace des lectures sur des fiches de lecture ou dans des carnets de 

lecteurs, qui serviront au défi-lecture du mois de mai entre les 5 classes (questions rédigées par les élèves). 
 

- partenaires  Les professeurs de français et le CDI. Chaque classe rencontrera un auteur-jeunesse, une 

vraie chance grâce à l’Association des Parents d’élèves qui finance le projet 

- perspectives… un enrichissement à chaque rentrée avec l’actualité, des nouveaux livres et de nouvelles 

rencontres.  

https://www.stjoseph-stpaul.org/college/actualites/e3dlire-prix-de-lecture-propose-a-5emes/
https://www.stjoseph-stpaul.org/college/actualites/concours-e3dlire-cdi-a-adopte-herisson-virtuel/
https://www.stjoseph-stpaul.org/college/actualites/celine-jacquot-presente-roman-gardien-moabis-aux-6a-6b-lundi-27-fevrier-cdi/
https://www.stjoseph-stpaul.org/college/actualites/e3dlire-5c-collegiens-recoivent-dessinateur-dhorizons-glaces/
https://www.stjoseph-stpaul.org/college/actualites/e3dlire-5d-5e-rencontrent-lauteure-berengere-cournut/
https://www.youtube.com/watch?v=-HtY6yEr5E4
https://www.stjoseph-stpaul.org/college/actualites/celine-jacquot-presente-roman-gardien-moabis-aux-6a-6b-lundi-27-fevrier-cdi/
https://www.stjoseph-stpaul.org/college/actualites/celine-jacquot-presente-roman-gardien-moabis-aux-6a-6b-lundi-27-fevrier-cdi/
https://www.youtube.com/watch?v=SPgvWSQa-Ww
https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/par-les-temps-qui-courent/berengere-cournut-avec-la-culture-inuit-j-ai-retrouve-une-liberte-de-l-imaginaire-1154670
https://www.stjoseph-stpaul.org/college/actualites/e3dlire-5d-5e-rencontrent-lauteure-berengere-cournut/
https://www.stjoseph-stpaul.org/college/actualites/e3dlire-5d-5e-rencontrent-lauteure-berengere-cournut/
https://www.stjoseph-stpaul.org/college/actualites/e3dlire-5d-5e-rencontrent-lauteure-berengere-cournut/
https://www.stjoseph-stpaul.org/college/actualites/e3dlire-5d-5e-rencontrent-lauteure-berengere-cournut/
https://education.l214.com/?_ga=2.92657309.1838593329.1646734228-1534480231.1646734228
https://www.youtube.com/watch?v=qhgjHmEf5AU
https://education.l214.com/mon-journal-animal
https://www.stjoseph-stpaul.org/college/actualites/cest-28eme-semaine-de-presse-a-lecole/

