UNE AMBITION
Ne pas considérer l'acte de lire comme une simple compétence scolaire
mais comme une forme d'émancipation personnelle et d'emprise collective sur la marche du monde.

Partir de ce qui parle aux enfants
d'aujourd'hui. Du monde réel,
virtuel, fictionnel, auquel ils sont
confrontés.

Inscrire l'acte de lire dans une
réflexion éthique et
philosophique sur la condition
humaine.

Mobiliser toutes les formes
d'intelligences dans l'écoute,
l'interprétation et l'écriture des récits.
Faire vivre l'expérience du plaisir lié à la
lecture/compréhension du monde.

UN DISPOSITIF DYNAMIQUE UNIVERSEL

Reconnaissance de la culture virtuelle familière aux enfants et aux adolescents. Choix de films ou de dessins animés dont le héros
est un enfant/ un ado confronté aux imprévus de la vie et à la complexité de sa condition humaine.

COTE ENSEIGNANTS
Adopter une autre posture et une approche pédagogique et didactique
centrée sur la co-réflexion.
Etre à l'écoute des différentes façons dont les élèves ressentent,
interprètentet comprennent un récit.
Considérer l'élève comme une personne du monde, un interlocuteur
valable capable de penser la condition humaine.

COTES ELEVES
Interroger la condition humaine à travers les récits.
Vivre l'expérience de co-chercheurs et co-constructeurs du
monde. Développer le sentiment d'appartenance.
Développer le « pouvoir d’agir » sur soi, les autres, le
monde.
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