
C.C. Haute comté 

SAINT-LOUP-SUR-SEMOUSE 

15 et 16 MAI 2020 

Des rencontres avec dix auteurs 
  
Anne-Gaëlle Balpe, Charline Collette, Laurence Gillot, Philippe  
Lechermeier, Lenia Major,Sandra Poirot-Cherif, François Roussel, 
Benjamin Strickler, Emilie Vast et Bernard Villiot sont présents 
en séance de dédicaces le jour du salon.  

Un salon !  

Au programme   



Un concours !  

La classe lauréate du concours 2019 sur le thème des nouvelles !  

Cliquez ici pour découvrir le teaser  
de lancement du concours  
 
Plus d’infos et règlement sur la page  
Circo 70 ou Canope 70 / Actualités 
  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF3uoYPCjqJwq1gnsuLZ_G4mvy-VifYJ7w4xrF71dZjNnm6w/viewform
https://spark.adobe.com/video/U2mxxS5V9Qo6s
https://spark.adobe.com/video/U2mxxS5V9Qo6s
https://www.reseau-canope.fr/fileadmin/user_upload/Academies-ateliers/DT_Bourgogne_Franche-Comte_BFC/Academie_Besancon/Atelier_Canope_70_Vesoul/Pdf/2020/Reglement_du_concours_PLJ_2020.pdf
http://circo70.ac-besancon.fr/
https://www.reseau-canope.fr/academie-de-besancon/atelier-canope-70-vesoul/actualites/article/jeu-concours-le-voyage-plj-2020.html


Parcours du lecteur autonome  
« Former à la fois de bons lecteurs et des lecteurs actifs ayant le goût de la 
lecture fait partie des missions fondamentales de l'École. […]Développer le 
goût pour la lecture, c'est aussi en faire un acte de partage et d'échange, au 
sein de la classe et de l'école et au sein des familles. »  

Bulletin officiel spécial n° 3 du 26 avril 2018 

Retrouvez le dispositif : http://www.silenceonlit.com/  

Au quotidien !  

http://www.silenceonlit.com/


Dix classes sélectionnées de la Communauté de Communes de la 
Haute Comté auront le plaisir de travailler avec les auteurs de 
cette édition.  
Anne-Gaëlle Balpe, Charline Collette, Laurence Gillot, Philippe  
Lechermeier, Lenia Major,Sandra Poirot-Cherif, François  
Roussel, Benjamin Strickler, Emilie Vast et Bernard Villiot  
interviendront dans les classes le vendredi 15 mai après-midi.  
Un travail en amont sera également engagé par les classes.  
Venez découvrir la restitution de ce travail le jour du salon, le 
samedi 16 mai 2020.   

Vive les chuchoteurs ! 
 

Faire lire à haute voix tous les élèves en même temps sans que les 
élèves ne soient dérangés par les autres ni dérangent les autres, le 
tout dans un calme relatif : voici le rêve de chaque enseignant! 
Avec cet objet original, l'élève s'entend et il peut plus facilement 
s'autocorriger et comprendre ce qu'il lit. Comme il s'entend, il 
ajuste mieux son débit, son intonation et son intensité. De plus, il 
n'entend pas les autres et les autres ne l'entendent pas. Les 
élèves les plus fragiles ou même timides, craignent moins le regard 
des autres quand ils lisent. Et fabriqués en classe? C’est encore 
plus fun! 
 
Cliquez ici pour une petite démo! 
 
 
 

https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/eRQz7qRMZKWJjW9

