Le Jeu de piste littéraire propose
aux enfants la découverte d’un ouvrage

Dans le cadre de la promotion du livre et de
la lecture, le

littéraire (conte, roman,etc...) publié dans
une collection s’adressant spécifiquement
aux jeunes.

est organisé par

Un parcours de six épreuves (questions
de compréhension liées à l'action du récit
et réalisation d'objets illustrant les différentes phases de l'histoire) guide la lecture en
invitant le lecteur à travailler sur les éléments fondamentaux du récit.

Les Francas de l’Aude

en partenariat avec

Chaque lecteur trouve donc dans ce Jeu
de piste littéraire :
•
•
•
•

La Direction de Départementale de la Jeunesse et des Sports
Le Conseil Général de l'Aude

Un ouvrage et des épreuves adaptées
à son âge, à son niveau de lecture.

La Bibliothèque Départementale l'Aude (BDA)

Un jeu de lecture renforçant ses capacités de lecteur (débutant ou confirmé).

Le CDDP (Centre départemental de documentation pédagogique)

L'Inspection Académique de l’Aude
La Médiathèque d’Agglomération du Carcassonnais
(section jeunesse)

Des ouvrages en langue d’oc.
Une invitation à découvrir dans les bibliothèques ou chez les libraires d'autres
titres, d'autres auteurs publiés par les collections sélectionnées.

Pour les 5-13 ans

L’Institut d’Etudis Occitans (IEO)
L’Amicale Laïque de Carcassonne
La Médiathèque de Bram
La Bibliothèque de Montolieu
Cultura Carcassonne, Librairie Breithaupt Carcassonne,
Espace Culture Leclerc Limoux

Les journaux locaux : L’Indépendant, Le Midi Libre, La Dépêche du Midi,
La Semaine du Minervois

Les radios locales : Ràdio-Lenga d’Òc-Narbona et RCF-Pays d’Aude.

Les Francas de l’Aude 41 rue de Strasbourg 11000 Carcassonne
Tel/Fax : 04 68 25 32 76 - Mail : francas.aude @wanadoo.fr

Les ouvrages

Le jeu de piste littéraire
s’adresse aux enfants de la grande section de maternelle à la 5ème des collèges.

Comment ça marche ?
On peut jouer seul ou en équipe (le nombre de partici-

GS (5-6 ans): "Ami-Ami"
Rascal et Girel – Pastel
CP (6-7 ans): "Tempête"
Stéphane SERVANT – Bilboquet

Déroulement
Date limite d’inscription :
1er décembre 2010
Parution des épreuves : tous les Mardis à partir du
9 novembre jusqu’au mardi 14 décembre 2010

pants par équipe n’est pas limité).

CE 1 (7-8 ans): "La révolte des couleurs"

dans la presse locale :L’Indépendant, Le Midi Libre,

Pour avancer sur la piste, les participants doivent lire

Sylvie BAHUCHET - Acte sud

La Dépêche du Midi.

CE 2 (8-9 ans): " Quand nous aurons mangé

Et sur le site : http://drt.crdp-montpellier.fr/jplfrancas/

leur livre et les journaux locaux qui , tous les mardis
donneront dans leurs pages le contenu des épreuves,
on peut également consulter le site :
http://drt.crdp-montpellier.fr/jplfrancas/
Chaque épreuve sera réalisée à plat sur une feuille 21

la planète"
Alain SERRES – Rue du monde
CM 1 (9-10 ans): " Shéherazade"

x 29,7 cm.

Béatrice FONTANEL - Sarbacane

Toutes les épreuves devront être collectées et re-

CM 2—6ème(10-12 ans): "Le fils de l’océan"

liées dans un dossier établi au nom du candidat ou du
groupe de candidats et mentionnant leur adresse,
celle du centre de loisirs ou de l’établissement sco-

Béatrice Hammer - Rageot
5ème collège (11-13 ans): " 2065. La ville engloutie"
Jean-Michel PAYET –

laire.
Les épreuves réalisées en volumes seront photographiées et jointes au dossier.

Les épreuves
Ce sont des questions qui peuvent s’articuler autour
de la compréhension du texte, de la recherche documentaire ou bien une fabrication en volume .

Occitan débutant : « Passejada als quatre vents »
conte de Teresa Pambrun, version lengadociana de Sèrgi Carles, ed. SCEREN-CRDP-Aquitaine,

Remise des dossiers : au plus tard le
Vendredi 8 avril 2011
Remise des prix :
Mercredi 25 mai 2011

——————————————————————
Contacts
Nathalie SINATORA
Les Francas de l’Aude
41 rue de Strasbourg 11000 Carcassonne
Tel : 04 68 25 32 76

Occitan confirmé : « Lo vira-vira », in La princessa

Mail : francas11.anim@wanadoo.fr

Valentina e autres contes,

Retrouvez toutes les informations du jeu de piste

ed. SCEREN-CRDP-Académie de Montpellier,

littéraire sur le site du CDDP

_______________________________
Ouvrages disponibles à Carcassonne chez Cultura et à la
librairie Breithaupt et à Limoux à l’Espace Culture de Leclerc

http://drt.crdp-montpellier.fr/jplfrancas/

