
Organiser un  déf  eecure en e asse
Le  déf  ecture ett u  dstoststi oéddagsgsque qus oermet de  créer u e dn damsque de  ecture  e  c datte  à 
odartr  d’u e  sttet de  svret  

Let sbjectit ts t mu to et :

- s cster  et é èvet à  sre de  smbreux  svret vdarsét (LIRE)
- idavsrster  et échda get dda t  da c datte (DIRE)
- mettre  et é èvet e  tstudats  d'écrsture (ÉCRIRE)

Moda icés d'organisaton

1. Le ehoix des  ivres 

Psur que  e déf  ecture is cts  ee s  ett  écettdasre de orsoster u   smbre de   svret u  oeu  tuoérseur à 
 ’effecti de  da c datte daf  que  et é èvet oustte t davssr u  chssx tuftda t  srt de  ’emoru t det  svret 

O  oeut odartr det  svret de  da té ects  du Pdant du Rss Msrvda  et dajsuter det  svret e  rdaoosrt (su  s  ) davec  da 
té ects    (da bumte rsmda te osétsete dscume tdasrete théâtree cs tete bda det detts éet)) 

2. Présencaton du  rojec aux é èves

Exo scster  e terme « déf   (s   ’n da odat de csmoétts e s  t’dagst d’u  déf odar rdaoosrt à tss-même !)
I  t’dagst de décsuvrsr u  mdaxsmum de  svrete osur échda ger e tuste davec ceux qus  et s t  ut et ds  ere à ceux qus
 e  et s t odat  ute  ’e vse de  et  sre 

3. Aménagemenc d'un « eoin DÉFI-LECTURE » dans  a e asse  our 

Regrsuoer  et  svret dda t u  etodace dédsé dsffére t du css   ecture
Afcher  e tdab edau de  ecture à dsub e e trée ( smroré sm det é èvetrttre det  svret) daf  de gdarder  da trdace 
Prévssr u  tnttème d’emoru t et de retsur det  svret

4. Laisser  es enfancs  rendre  es  ivres

Let  dastter ieus  eter  et suvrdagete ordatquer  da  ecture bustts  sèree u e  ecture s tégrda e su  s   Prévssr det 
msme tt de orêt régu sert et  da osttsbs sté d'emosrter et  sre  et  svret à  da mdasts  (turtsut osur  et rsmda t) 

5. Par er des  ivres 

Prévssr régu sèreme t det msme tt orsvs égsét d'échda ge et de débdat dautsur det  svret 

6. Dérou emenc sur  ’année seo aire : 

Octsbrer svembre : oréte tdats  det  svret 
De  svembre à jda vser : temot de  ecture et oremsert échda get  dau tes  de  da c datte
Jda vserr iévrser : vstste du tda s  du  svree re cs tre davec  et dauteurte osttsbs sté de oréte ter u   svre dau tda s  
(dafchee dsdaosrdamdae ttso msts    )
De iévrser à jus  : osurtuste du déf dda t  da c datte (emoru tt et oréte tdats  det  svrete échda ge tur  et  svrete 
réda stdats  de fchet de  ecture))
E  jus e odartcsodats  dau rda  ne  ecture à odartr det  svret de  da té ects   
Psttsbs sté d’srgda ster u  vste tur  et trsst  svret oréiérét odar  et é èvet  
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