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Circonscription  de Saint-Valéry-en-Caux                                                                          Année scolaire 2014-2015 
 

PARCOURS LECTURE « Emily Gravett » 
 

Public concerné : élèves de maternelle et CLIS 
 

Alliant à  la fois la « maîtrise de la langue », la « littérature » et les TICE, ce projet permet aux élèves d’aller à la 
découverte d’un auteur de littérature de jeunesse reconnu, d’approfondir la connaissance de ses œuvres écrites et de 
découvrir son talent d’illustrateur. 
Il permet donc de : 

• mettre en œuvre : 
� les objectifs et compétences du B2I inscrits au B.O 
� les exigences des programmes 2008 

• connaître des œuvres d’auteur, adaptées à son âge.  
Dans la nouvelle liste ministérielle Littérature cycle 1, un ouvrage de cette auteure est répertorié. Il s’agit de « Drôle 
d’œuf » 
 

Au cours du 
premier 
trimestre 

 

Les classes engagées sur ce projet recevront un dossier comprenant : 
- Une biographie de Emily Gravett 
- Une bibliographie générale de Emily Gravett et des documents d’accompagnement pour 
chacun des ouvrages de cet auteur choisis pour ce Parcours. 

Un tableau récapitulatif et organisationnel des questions vous sera adressé: dates, ouvrages, thèmes et 
questions posées selon le niveau 
 

Ces documents seront aussi disponibles sur le site de circonscription. 
 

Une question préliminaire sera envoyée le lundi 15 décembre 2014 pour permettre aux enseignants de 
présenter ce projet à leurs élèves (retrouver les ouvrages de Emily Gravett parmi d’autres ouvrages.) 
 

Chaque lundi 
matin 

 

Aller-retour, par courrier électronique, une fois par semaine entre la circonscription et les écoles inscrites. 
Les ouvrages seront lus par les enseignants et/ou par les élèves. 
Les questions sont proposées par la circonscription. 
 

Semaine 1, lundi 5 janvier: questions sur la lecture de « Le chat de Mathilde »  
Semaine 2, lundi 12 janvier : questions sur la lecture de « Les loups » 
Semaine 3, lundi 19 janvier : questions sur la lecture de « Drôle d’œuf  » 
Semaine 4, lundi 26 janvier: questions sur la lecture de « Une fois encore ! » 
Semaine 5, lundi 2 février : questions sur la lecture de « Le grand livre des bêtes » (1ère partie) 
Semaine 6, lundi 9 février : questions sur la lecture de « Le grand livre des bêtes » (2nde partie) 
 

L’ensemble des questions/réponses sera diffusé sur le site de circonscription. 
 

POUR 
ALLER 
PLUS 
LOIN 

 

Les collègues qui le souhaitent pourront inscrire leur classe au projet d’écriture qui fera suite à ce 
projet de lecture. 
En effet, à partir des ouvrages de Emily Gravett étudiés lors du Parcours lecture, des suggestions 
d’écriture seront proposées. Elles permettront aux élèves d’appréhender différemment la lecture et 
d’approfondir la compréhension d’un ouvrage suivant d’autres modalités. 
Un dossier d’accompagnement vous parviendra en même temps que le dossier d’accompagnement du 
Rallye lecture. 
 

Ouvrages 
choisis  
 

 

Les 5 ouvrages du parcours lecture sont à acheter par le biais de la coopérative scolaire.  
Mais peut-être les possédez-vous déjà dans votre bibliothèque de classe, certains étant des 
« classiques » ? 
Nous vous engageons à vous les procurer rapidement afin d’en prendre personnellement connaissance 
avant le Parcours. 
 

 

Une inscription est obligatoire pour ce projet. 


