Défi lecture
L’eau et la vie
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Meuse organise son
quatrième défi-lecture.
Il est ouvert aux écoles élémentaires et maternelles du département de la Meuse ainsi qu'aux
bibliothèques dans le cadre de leurs activités dédiées aux enfants.
On peut inscrire sa classe (ou son groupe pour une bibliothèque) dans l’une des 6 catégories
suivantes :
GS - CP – CE1 – CE2 - CM1 - CM2
Par l’intermédiaire de tranches de vies illustrées par la littérature jeunesse, le thème central,
l’eau, permet d’aborder, outre les notions d’environnement et de protection de la nature, des
thèmes de réflexions multiples liées à l’engagement, la solidarité, le partage, l’humanisme, la
paix.
Albums et/ou romans, les ouvrages sont adaptés à l’âge des enfants. Afin de faciliter des
passerelles entre les différents niveaux et de favoriser un travail en commun, figurent parmi la
liste constituée pour chaque niveau, des ouvrages identiques pour deux catégories voisines mais
pour lesquels les questions seront différentes. Les enseignants d’ULIS peuvent aussi faire
concourir leurs élèves en s’inscrivant dans la catégorie qu’ils jugent la plus appropriée.
Les classes ou groupes participants ont à lire de 5 à 9 livres selon la catégorie choisie à
l’inscription.
Pour chaque catégorie, les questions (2 par livre) sont présentées de manière aléatoire sans
indication du livre correspondant. Une question subsidiaire départage les éventuels ex-æquo de
chaque niveau.
Les enfants doivent donc lire tous les livres et débattre pour rechercher dans un esprit
coopératif les réponses à saisir sur le site internet des PEP 55 (http://www.pep55.fr).
Les correcteurs indiquent aux participants si leurs réponses sont justes ou s’il y a lieu de les
modifier. Ainsi, chaque jour pendant toute la durée du défi, les participants peuvent prendre
connaissance de l’avis des correcteurs et modifier leurs réponses.
Les inscriptions au défi-lecture sont accessibles à partir du 15 novembre 2017 jusqu’au 28
février 2018, ainsi que le règlement et la liste des livres par catégorie.
Les questions sont mises en ligne du 1er mars au 14 juin 2018, date de clôture du défi.
Les enfants disposent ainsi de plus de 6 mois pour lire les livres, débattre et répondre aux
questions.
Une manifestation avec remise de prix, rassemblant tous les participants, aura lieu le jeudi 28
juin 2018.

