Bonjour,
L’école de Audes a le plaisir et la fierté de vous annoncer
qu’une élève de CM2 (Maëlys Grandrémy)s’est qualifiée pour
les finales du concours national des « petits champions de la
lecture » !
Ce concours a pour but de donner un vrai sens au travail de lecture, de promouvoir le partage et le
plaisir de la lecture orale. Il s’agissait pour les élèves de présenter à leur camarade un livre de leur
choix, en lisant un passage d’une durée d’environ trois minutes. A l’aide d’une grille d’évaluation
définie antérieurement, les élèves devaient évaluer les différentes prestations selon des critères bien
précis comme la correction de la lecture, l’articulation, le placement de la voix, l’intonation ou encore
la sensibilité de l’interprétation. Au terme de ce travail, les élèves ont voté pour leur « petit
champion » et ont élu Maëlys.
Le 28 mars, elle a remporté la finale départementale qui se déroulait à Cusset. Je vous invite à
visionner sa prestation sur le site de Youtube en tapant « Les petits champions de la
lecture Maëlys ».
Le 12 mai, c’est avec une très grande joie et une immense fierté que nous avons appris qu’elle avait
été choisie pour participer à la finale du concours. Seuls dix élèves ont eu la chance d’être
sélectionnés pour poursuivre cette magnifique aventure.
Ce concours est une très belle opportunité car même si Maëlys est au centre du challenge,
l’ensemble des élèves y participe et en tire de nombreux bénéfices. En effet, le 18 juin nous aurons la
chance d’accueillir et de partager un joli moment avec Virginy L. Sam, auteure du livre retenu par
Maëlys pour la finale. De plus, la classe a été tirée au sort pour se rendre à Paris et soutenir leur
camarade.
La finale se déroulera le mercredi 24 juin 2015, dans la
prestigieuse salle de la comédie française à Paris, en présence
notamment de Timothée de Fombelle (écrivain et dramaturge
français), Antoine Gallimard (éditeur et directeur des éditions
Gallimard) ou encore Guillaume Galienne.
Des actions collectives vont être menées pour récolter de
l’argent qui, nous l’espérons,permettra à l’ensemble de la
classe des CM1 CM2 de monter à Paris pour encourager leur
petite championne.

Encore bravo
Maëlys !!

