DEFI LECTURE

« Mini-Zinzins » - 2018-2019

Lettre n°1 – 03 septembre 2019
Objectifs  Principes de fonctionnement  Echéancier  Contacts  Sélection
Des professeurs des collèges et lycées de Haute-Corrèze organisent, depuis 9 ans, un défi lecture,
nommé « les Zinzins de lecture ».
Depuis 4 ans, cette action a été étendue aux écoles du 1er degré. L’année dernière, ce sont 53 classes
et plus de 1 100 élèves qui ont participé au « Défi-Lecture Mini-Zinzins ».
Cette opération est de nouveau reconduite à la rentrée et proposée à toutes les classes de la
circonscription d’Ussel. Elle sera même élargie, à leur demande, à des écoles limitrophes du Cantal.
Un projet EAC commun 1er/2nd degré a été déposé en juin 2018 et a accueilli un avis très favorable
(« Action départementale à accompagner prioritairement »).
En quelques mots, l’opération consiste à travailler au cours de l’année scolaire, selon des modalités
relativement souples, sur une sélection de 5 livres par cycle, choisis pour leur intérêt pédagogique.
Des activités et pistes d’exploitation seront proposées. Des rencontres d’élèves peuvent être
organisées avec la possibilité de bénéficier de la présence des auteurs/illustrateurs de la sélection
en juin 2019 (nombre d’interventions limitées).
Cette action, qui souhaite susciter le goût de la lecture par l’intermédiaire de la littérature jeunesse,
entre dans le cadre de la mobilisation en faveur du livre et de la lecture voulue par le Ministère de
l’Education Nationale.
Nous restons donc tous deux à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
En espérant votre zinzin-participation.

Olivier BARRAUD
Conseiller Pédagogique

Valérie COUCHOURON
Enseignante Maître-Formatrice

Objectifs
- découvrir et travailler sur des œuvres intégrales récentes adaptées au niveau des élèves (1 sélection de 5
livres par Cycle) ;
- échanger avec d’autres classes par le biais, notamment, du numérique (utilisation d’un blog) ; une
rencontre entre classes ou écoles peut être organisée en juin avec, éventuellement, la présence d’un
auteur/illustrateur.

Principes de fonctionnement
 Qui peut participer ?

Toutes les classes, du Cycle 1 au Cycle 3 ainsi que les classes d’ASH peuvent s’inscrire.
 Que faut-il acheter ?

Une sélection est proposée pour chaque cycle. Elle comprend :
- 5 livres adaptés au niveau des élèves ;
- récents ;
- d’auteur(s)/illustrateur(s) francophone(s) ;
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- de type différent pour les Cycles 2 et 3 (documentaire, roman, album...) ;
- comprenant un ou plusieurs ouvrages d’auteurs présents lors du Festival du livre jeunesse « les
Zinzins de lecture » (juin 2019, Meymac).
Chaque classe qui s’inscrit devra acheter les livres de la sélection (compter entre 50 et 60€). Il est
évidemment possible de faire appel aux médiathèques pour voir s’il est possible d’avoir des exemplaires
supplémentaires.
Il est possible, pour les classes qui ont des niveaux à cheval sur plusieurs cycles, de panacher en prenant des
titres dans chaque sélection (le tout est que les sélections soient identiques en cas de rencontres avec
d’autres classes).


Comment s’inscrire ?

A compter d’aujourd’hui et jusqu’au 21 septembre 2018, vous pouvez vous inscrire en ligne à l’adresse
suivante :
https://framaforms.org/inscription-defi-lecture-mini-zinzins-20182019-1497862923

Attention : une inscription par classe.
 Que faudra-t-il faire ?

1) Des pistes d’exploitation pédagogique seront proposées pour chaque titre.
2) Chaque classe peut travailler selon le dispositif choisi par l’enseignant : en groupe classe, en groupe
restreint en APC, en comités de lecture...
3) Il sera possible de créer des réseaux de classes par secteur pour échanger, créer des jeux et activités
autour des livres (la sélection des ouvrages doit être identique) ; un moment de rencontre sera
organisé en juin ;
4) 2 journées de stage (avec remplacement) sont prévues au PDF. Elles seront réservées aux enseignants
qui organisent des rencontres. Elles permettront de travailler sur les exploitations des livres et de
préparer la journée de rencontres ;
5) Le blog créé pour l’occasion permet aux élèves (ou aux classes) :
- de participer à des activités proposées par les référents ;
- d’écrire des avis sur les livres ;
- de déposer des productions en relation avec les ouvrages ;
- d’échanger avec d’autres classes ;
- une partie sera réservée aux enseignants afin d’échanger avec ceux qui le souhaitent sur les
différentes exploitations réalisées.
6) Un concours, avec 3 épreuves adaptées, sera organisé autour des livres de la sélection. Vous aurez la
possibilité d’y participer, pour une ou plusieurs épreuves.
7) Des auteurs/illustrateurs de la sélection pourront être rencontrés :
- dans les classes le en juin. Attention : le nombre d’interventions est limité et l’intervention sera
payante (prévoir 250€ pour une intervention d’une demi-journée et 450€ environ pour une
intervention d’une journée) et réservée, en priorité, aux lieux de rencontre ;
- lors du Festival des Zinzins de lecture ;
8) Le jour du Festival (juin 2019), un espace d’exposition sera dédié aux productions réalisées dans les
classes.
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 Mais quelle est la différence avec le « Prix des Incorruptibles » ?

Ce défi-lecture:
- est d’origine locale (circuit court, 100% bio), piloté par des enseignants de la circonscription ;
- est inter-degrés (de la maternelle aux lycées de la circonscription) ;
- bénéficie d’une aide pédagogique locale et d’une aide de l'association des Zincorréziens qui organise le
Festival des Zinzins de lecture (pour la venue des auteurs) ;
- est soutenu par le Rectorat de l’Académie de Limoges et la DRAC.
De plus :
- un blog sera dédié à cette action ;
- les enfants auront la possibilité de rencontrer des auteurs (dans les classes pour certains et lors du Festival
des Zinzins de lecture de juin 2019).


Où commander les livres ?

Dans votre librairie préférée.
Cependant, nous avons l’habitude de travailler avec 4 librairies indépendantes locales qui ont été
destinataires des titres des 3 sélections ; n’hésitez pas à la contacter et à dire que vous allez participer aux
Mini-Zinzins !
Librairie Chantepages
26 Av Charles de Gaulle
19000 TULLE

Librairie Vivre d’art
4 Rue du Four
19250 MEYMAC

Librairie Ventadour
10 Pl de la République
19200 USSEL

Librairie Robineau
71 Place Marmontel
19110 BORT LES O

05.55.26.60.07

05.55.95.18.89

05.55.72.81.68

05.55.96.01.02

Echéancier
Septembre 2018
Jusqu’au 22 septembre 2017
A partir d’octobre 2017
D’octobre 2017 à mai 2018
Juin 2018

présentation du dispositif à la réunion des directeurs
relance des écoles
inscription en ligne (1 formulaire par classe)
envoi de pistes d’exploitation
travail dans les classes selon le dispositif choisi par les enseignants,
échanges, utilisation du blog…
vote en ligne
rencontre de classes avec possibilité de rencontre de certains auteurs,
soumis à condition (nous contacter)
festival des Zinzins de lecture : exposition, rencontre avec des auteurs,
remis des prix aux lauréats (si présents).

Contacts
Olivier BARRAUD
Conseiller Pédagogique
Inspection de l’Education Nationale
44 Bd du Dr Goudounèche
19200 USSEL
05.87.01.21.00
obarraud@ac-limoges.fr
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Valérie COUCHOURON
Enseignante Maître Formatrice
Ecole Primaire
Le Bourg
19160 LIGINIAC
05.55.95.91.40
valerie.couchouron@ac-limoges.fr
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Les sélections

SELECTION CYCLE 1 – 58,85€
Qui mange quoi ? – Annette Tamarkin – Les grandes personnes

978-2361932626

10,00€

Je - Juliette Parachini-Denis, Marina Rouzé – Grand jardin

979-1096688074

14,50€

Les 3 petits cochons – Simon Léturgie - Bamboo

978-2818921531

10,95€

Dans mon corps - Mirjana Farkas – La joie de lire

978-2889084050

14,90€

Les p’tits voyageurs - Chloé du Colombier - Editions : du Ricochet

978-2352631828

8,50€

Bien vivre ensemble - Sylvie Baussier, Ilaria Falorsi - Père Castor

978-2081417311

8,00€

Dans le couloir - Amélie Clavier ; Valentin Mathé - La poule qui pond

979-1093853185

10,00€

Du rythme dans les pattes - Marie Tibi, Chiara Arsego - D’Orbestier

978-2842381981

15,00€

L’école de ma vie - Marie Desplechin, Glen Chapron - L’école des loisirs

978-2211230681

8,00€

C’est quoi être un grand ? - Gilles Rapaport, Laurence Salaun - Seuil Jeunesse

979-1023510782

13,90€

978-2918194804

11,00€

978-2844554895

14,95€

978-2351812983

13,00€

Captain Mexico - Guillaume Guéraud, Nathalie Choux - Rouergue

978-2812616198

8,80€

La chaise - Grégoire Kocjan, Karine Bernadou - Mini Syros Théâtre

978-2748517484

3,50€

SELECTION CYCLE 2 – 54,90€

SELECTION CYCLE 3 – 51,25€
Poèmes sur le fil de l’eau - Hélène Suzzoni, Lucie Vandevelde - Les p’tits bérêts
L’homme qui marche - Géraldine Elschner, Antoine Guilloppe - L’élan
vert/CANOPE
Le tour du monde des écritures - Cécile Michel, Thomas Tessier - Rue des
enfants
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