
LECTURE ECRITURE

Hubert Ben Kemoun
Explorer - Un auteur, c'est la classe !

Ces rencontres sont destinées à développer les pratiques de lecture des enfants. Dans le parcours des lecteurs en formation, ce moment de dialogue peut leur apporter la 
sensation que le monde de l'écrit est plus réel et concret qu'ils ne pouvaient l'imaginer.

MODALITÉS

Niveaux :  CE1 CE2 CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité
Durée globale du projet : 1h30 + temps de préparation
Période ou date : Janvier - février 2020

Nombre de classe : 8
Critères spécifiques : 2 classes par école maximum
Ressource : http://www.crv-nantes.org/spip.php?article331

PROPOSÉ PAR

Centre Ressource Ville (CRV)

Hervé Moëlo Responsable Centre de 
Ressources Ville

Tel. : 0240292946 Email: herve.moelo@mairie-nantes.fr

RENCONTRE AVEC LES ENSEIGNANTE

Mardi 19 novembre 2019

Quand
Centre de Ressources Ville, 7 rue Henri Cochard 44000 Nantes

Où?

De 17h à 19h

Durée
Hervé Moëlo Responsable du Centre Ressources Ville

Avec

- Présentation de l'auteur : d’une grande variété, l'écriture d'Hubert Ben Kemoun offre aux lecteurs de nombreuses possibilités en explorant beaucoup de genres littéraires : 
roman, nouvelle, policier, thriller-science-fiction, fantastique, théâtre... Des illustrateurs variés illustrent ses albums.
- Organisation du projet : calendrier, démarches...
- Prêt de livres

DÉCOUVERTE DES LIVRES

Avant la rencontre avec l'auteur

Quand
A l'école

Où?

- Actions menées par les enseignants
- Partenaires (bibliothèques, association Lire et faire Lire, 
parents...)

Avec

• Découverte de l'auteur et de son univers, de ses personnages, de ses thématiques… 
• Productions en tout genre : 
- mise en voix d'un texte ou d'un extrait
- pratique d'un cahier de lecteur (personnel ou collectif) : impressions de lecture, passages marquants, souvenirs provoqués par la lecture, questions, dessins, collages… 
- Écriture ou dessins créatifs en lien avec les livres
- Affiches annonçant la rencontre...

RENCONTRE AVEC L'AUTEUR

Janvier - février

Quand
A l'école

Où?

1h30

Durée
Hubert Ben Kemoun

Avec

- Dialogue autour des livres de l'auteur 
- Présentation des productions des enfants
- Activités proposées par l'auteur



Besoins spécifiques
- Une salle adaptée aux échanges et aux activités
- Matériel pour atelier selon l'auteur ou illustrateur

DÉVELOPPEMENT DU PROJET DE LECTURE

Après la rencontre avec l'auteur

Quand
A l'école

Où?

Actions menées par l'enseignant

Avec

- Approfondissement des notions découvertes au cours de la lecture des livres et de la rencontre avec l'auteur ou l'illustrateur
- Exploitation des techniques d'écriture ou illustration


