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Les é/êves avec Colambine Sfec& cJonneuse de voix à la bibliothèque sonorÊ de §trasbourg depuis 30 ans. Photo DNA
N.H. Phota autre choix avec Calambine §feck Photo DNA /DNA

Les élèves du groupe scolaire I'Avenir, à Lingolsheim, ont participé à l'opération nationale
intitulée #1gma§elis ou quart d'heure de lecture. Des personnalités lecteurs ou lectrices

sont venues en classe pour partager avec eux des moments de lecture et d'échanges.
« La plupart des classes de notre école pratiquent régulièrement le quart d'heure lecture depuis le

début de l'année scolaire », précise Denis Verlé, directeur du groupe scolaire. Tout au long de la
journée, une vingtaine de personnes sont allées à la rencontre des écoliers des classes maternelles
et élémentaires pour partager leur amour de la lecture. Des personnalités issues d'horizons très
variés, de I'Éducation nationale (conseillers pédagogiques, animateurs du périscolaire...), du monde
de la culture (bibliothécaires), du monde sportif, mais aussi des parents d'élèves, ainsi que la maire

de Lingolsheim.

. Une jeune auteure de 15 ans
Toutes sont venues lire un extrait d'un livre de leur choix, ou écouter un texte lu par un ou des
élèves et échanger ensuite sur leurs livres préférés, le temps qu'ils consacrent à la lecture. ' '

parmi les intervenants, une toute jeune auteure de 15 ans, Cylia Diot, qui habite
« J'ai répondu avec enthousiasme à l'invitation
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j tingolsheim.

a souligné cette ancienne élève de l'école de

I'Avenir qui a déjà publié deux romans. Elle a choisi de lire un extrait du livre Les couleurs de la
ptuie de Jeanette Winter, auteure américaine connue pour ses livres pour enfants.

Dans une autre salle, les êlèves posent des questions à Colombine Steck, donneuse de voix à la
bibliothèque sonore de Strasbourg depuis presque 30 ans. La discussion toume autour des genres
de lectures préférées et, §ans surprise, plusieurs élèves luidemandent si elle lisait aussi des
mangas.

L'extrait du livre Les Polymorphes de Michel Rio, choisi par Rachid Hakkari, enseignant en
communication, a suscité l'intérêt des élèves de cette classe de CM1 qui s'interrogent sur la
définition de « polymorphe » et découvrent les aventures de plusieurs habitants de Polypolis qui
utilisent leur capacité à se transformer. « On va travailler sur cet ouvrage en classe. Tous veulent
connaître Ia fin de I'histoire », annonre leur enseignante.

'r

it*T§qS

TS?#§Ë

Photo 1 Cylia Diot grande lecture depuis son jeune et auteure de romans échangent avec les écotiers Phota DNA /DNA

