CROSSBOOKING - ÉDITION 2018
Avec plus de 1000 livres lus en 4 semaines, les élèves de CM1/CM2 du Lycée français Jean Monnet ont
cette année encore répondu présents à notre activité et nous ont offert de magnifiques témoignages !

En quelques chiffres

Notre équipe de bénévoles UPE a proposé pendant plusieurs

• 10 bénévoles présentes deux
matinées/semaine du 16 janvier
au 9 février (salle polyvalente)
pour accueillir les enfants ;

en mettant à leur disposition plus de 600 livres, qu’ils pouvaient

semaines un parcours lecture -plaisir aux élèves de CM1-CM2,
emprunter à leur guise pendant la durée de cette activité. Cet
événements cher au cœur des élèves depuis quelques années

• Plus de 600 livres (romans, BD)
disponibles en français, anglais
et allemand ;

maintenant est un formidable moment d’échange,

• 14 classe de CM1-CM2 invitées à
participer, 86% des élèves ont
pris part à l’activité ;

lecture en déposant, s’ils le souhaitent, leurs témoignages dans

• Plus de 1000 livres lus en 4
semaines par 325 enfants ;
• 380 témoignages reçus.
Remerciements

particulièrement stimulant, au cours duquel nous invitons les
enfants à nous faire part de leur avis sur leur expérience de
notre « boîte aux lettres » Crossbooking, sous la forme de leur
choix (résumés, commentaires, collages, dessins...). La
participation des élèves n’est bien sûr pas obligatoire et ne
rentre pas dans le cadre d’un programme de lecture de la classe.
Cette année, nous avons récompensé 25 élèves à titre individuel
et 2 classes pour leur engagement collectif. Bravo à eux !

• Nous remercions les parents
pour leur générosité. Grâce à
leurs dons, notre association a
considérablement enrichi son
stock de livres. Notre collecte est
permanente alors pensez à nous
quand vous donnez vos livres !
• L’école des loisirs, notre
partenaire, a permis à nos 25
lauréats de repartir avec de
magnifiques cadeaux. Nous
remercions Tanguy R. , membre
UPE, pour ce partenariat qu’il
rend possible.
• Nous remercions le LFJM pour
son accueil et le soutien apporté
à notre activité : Mme Ben
Gharbia, Proviseure, M. Tinant,
Directeur Primaire, Mme
Codémus, Assistante Primaire, les
enseignants de CM1 et CM2.

Classe de CM1-6 (Mme Walravens)

Classe de CM2-1 (Mme Parramon)

Nos 25
lauréats,
fiers de
présenter
leur
diplôme

• Nous saluons l’engagement de
nos bénévoles au sein de cette
activité : Béatrice M., Estelle D.,
Karine G., Marie-Ange H., Muriel
T., Marianne A., Amélie B., Anne
D., Anne-Sophie F., Gwenaëlle C.
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Lauréats et cérémonie
25 élèves se sont distingués pour
la grande qualité rédactionnelle
et/ou esthétique de leurs
témoignages.
Nous avons également
récompensé deux classes pour
leur investissement collectif
remarquable : les CM1-6 de Mme
Walravens et les CM2-1 de Mme
Parramon.
La cérémonie de remise des prix
a eu lieu le jeudi 29 mars 2018 en
salle Mounier. Après une
présentation sur grand écran des
témoignages des élèves
distingués en présence de notre
invitée d’honneur, Fabienne
Blanchut, les lauréats ont eu le
plaisir d’interagir avec cette
auteure jeunesse, au parcours
riche et foisonnant. Une séance
de dédicaces a suivi ce moment
d’échange particulièrement
apprécié de tous.
L’UPE remercie chaleureusement
Fabienne Blanchut pour sa
disponibilité et la grande
générosité dont elle a fait preuve
lors de la rencontre.
Nous tenons à préciser que
TOUS les enfants ayant pris part
au Crossbooking (c’est-à-dire
ayant lu au moins un livre), qu’ils
soient lauréats ou non, ont reçu
un diplôme de participation de la
part de l’UPE.
L’investissement des enfants, leur
créativité et leur esprit critique
ont émerveillé une fois de plus
notre équipe. Nous leur donnons
rendez-vous l’année prochaine
pour de nouveaux parcours de
lecture passionnants et
passionnés.
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Les lauréats : Anna CHARTON (CM1-1), Benjamin BOUTIN (CM1-2), Gustave MARTIN (CM1-2), Ella SAURE
(CM1-2), Laetitia BABILLON (CM1-3), Yasmine MANZHI (CM1-6), Camille Avry-Marie (CM1-6), Clémence
KERVEDAOU (CM1-6), Paul-Auguste VIEILLE (CM1-6), Noémie ELBAZ (CM1-7), Ruby HAMDI (CM1-7), Maya
BUETTNER (CM2-1), Tiphaine GEISS (CM2-1), Ferdinand LEREY (CM2-1), Celina WELLINGER (CM2-1), Côme
DURAND (CM2-2), Blanche DE FRAITEUR (CM2-3), Valentine RIVIÈRE (CM2-3), Arthur CESBRON-DARNAUD
(CM2-4), Augustin BIZARD (CM2-6), Prune ROUSSEAU (CM2-6), Ludivine MASIAK (CM2-7), Jeanne WATINE
(CM2-7), Roxane CHEVUTSCHI (CM2-7), Emanuele GIRLANDA (CM2-7)

Notre invitée d’honneur : Fabienne Blanchut
Comme chaque année, l’UPE organise pour les lauréats une rencontre avec une personnalité du monde de la
littérature jeunesse. Succédant à Katia Lanero, Fabienne Blanchut nous a fait l’honneur d’accepter notre
invitation pour l’édition 2018 du Crossbooking. Auteure jeunesse depuis 2005, elle a publié 86 titres à ce jour,
traduits dans 20 langues pour certains. L’ensemble de ses publications s’adresse à un public jeunesse à large
spectre qu’il s’agisse de ses trois collections phares (Zoé Princesse parfaite chez Fleurus Enfants, Les
Coquinettes chez Hachette - Les 2 Coqs d’Or, Emma et Loustic chez Albin Michel jeunesse), de sa série
« Carafouille » (Leduc.s Editions) ou de 1749 Miles (Editions De plaines en vallées), roman combinant histoire et
fiction. Elle dirige également la collection Destins Extraordinaires pour les Editions Leducs.

Notre invitée a partagé son expérience d’auteure
jeunesse avec les élèves. Elle a présenté divers
ouvrages qu’elle a écrit ou provenant d’une
collection qu’elle dirige et nous a laissé en cadeau
de nombreux livres dédicacés.

Les élèves ont lu
les nombreuses
questions qu’ils
avaient
préparées avec
leur enseignante.

A l’année prochaine pour
de nouvelles aventures
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