
 

 

 

Le 4 octobre 2016  
 
 

L’Inspectrice d’académie, 
Directrice académique des services de  
l’éducation nationale de la Seine-Maritime 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les Directrices et 
Directeurs des écoles maternelles, primaires 
et élémentaires publiques 
 
S/c de Madame l'Inspectrice d'Académie, 
Inspectrice Pédagogique Régionale, 
de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
de l’Éducation Nationale 
 
 
 

Objet : Prix Renard'eau – Année scolaire 2016-2017.  

 

Le prix Renard'eau est reconduit cette année pour les cycles 1, 2, 3 qui correspondent 
aux nouveaux cycles, s'engageant dans un projet commun. De nouveau, pour mieux 
répondre aux capacités des plus petits élèves de maternelle, le « Petit Renard'eau » est 
proposé en complément du Renard'eau cycle 1. 

Cette opération départementale, dont vous trouverez une description détaillée dans la 
plaquette en annexe, vise à développer le plaisir de la lecture chez les élèves grâce à la 
découverte d'ouvrages sélectionnés pour leurs qualités littéraires. Il s’agit aussi d’initier 
les élèves à la critique littéraire, la justificati on et l’argumentation.  Sur le thème 
départemental « Réinvente la ville », ces ouvrages contribueront à la mobilisation des 
références culturelles nécessaires à la maîtrise des langages oral et écrit. 

L’inscription à cette opération doit être renouvelée chaque année. De ce fait, si vous 
souhaitez vous engager dans ce dispositif, vous voudrez bien vous inscrire en précisant 
vos identifiants personnels et professionnels (identifiant i-prof) à l'adresse suivante : 

http://www-annexe.ac-rouen.fr/premier_degre/action_culturelle_ia76/new/renardeau/ 

 

pour le 31 décembre 2016, dernier délai 

 

Cette opération mérite toute votre attention 

 

 

     Signé : Catherine BENOIT-MERVANT 

 

Pièce jointe : Descriptif de l'action consultable à l'adresse suivante :  

http://www-annexe.ac-rouen.fr/premier_degre/action_culturelle_ia76/new/renardeau/ 
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