
 
 
 

Réunions de formation et d’échanges autour des livres du « Livre élu » 
 

Comme chaque année, nous organisons des réunions de formation et d’échanges autour des livres de la 
sélection. Il s’agit de proposer des analyses, des pistes de lectures et de mises en réseaux à partir des ouvrages des 
listes 1 à 4.  

Ces réunions sont ouvertes à tous les enseignants (de la maternelle à la 6ème) intéressés, inscrits (ou pas 
encore) au projet Livre élu. 

Deux ateliers se dérouleront simultanément. L’un concernera les listes 1 et 2 (de la maternelle au CE1); l’autre 
concernera les listes 3 et 4 (du CE2 à la 6ème).  

Vous pourrez apporter les livres que vous possédez pour faciliter le déroulement de l'atelier et les échanges. 
 

Cinq  lieux vous sont proposés : vous êtes libres de choisir celui qui vous convient le mieux.  
 

Lieux Besançon Lons-le-Saunier Pontarlier Morteau Audincourt 

Sites 

 
INSPÉ 

(ex-ESPE) 
57 avenue de 

Montjoux 

Atelier Canopé 
Chemin des 

Dombes  

Groupe scolaire 
Vauthier  

Inspection 
départementale 

École du Centre 

 
École du 

Montanot 
6 rue du 

Montanot  
 

 

Dates Mardi 13 octobre Mercredi 14 
octobre 

Jeudi 15  
octobre  

Jeudi 05 
novembre 

 
Jeudi 12 

novembre 
 

Horaires 17h15-19h15 14h-16h 17h15-19h15 17h30-19h30 
 

17h-19h 
 

 
Les intervenantes seront Sylvie Meyer, enseignante à l’INSPÉ, Corinne Tissier, présidente de l’association Doubs Livre 
Elu et Delphine Poirier, coordinatrice du projet.  
 
Vous pourrez également tout au long de l’année consulter le site du Livre élu : 

https://lewebpedagogique.com/doubslivreelu/ 
Vous y trouverez : 
• Toutes les informations concernant l'organisation et le calendrier du Livre élu  
• des fiches pédagogiques pouvant vous aider à organiser dans vos classes des activités  autour des livres sélectionnés 
• des archives des années précédentes qui pourront vous donner des idées pour votre production. 

Des chèques-lire seront distribués ou envoyés aux écoles (inscrites sur Pratic+) courant novembre, et 
notamment durant les réunions proposées ci-dessus.  
 Il est cependant tout à fait possible de s’inscrire au Livre élu tout au long de l’année sur  
Pratic + (voir le document de présentation du Livre élu) mais sans aide financière. 
 
Je vous souhaite de beaux moments de lecture et d’échanges avec vos élèves.  
 
 

Delphine Poirier 
Coordinatrice du projet Livre élu 
delphine.poirier@ac-besancon.fr   
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