
INSCRIPTION CLUB LECTURE 2019-2020

A remettre au CDI, à Mme Salvy, avant le lundi 23 septembre 2019

Le Club Lecture Écriture a 10 ans ! 
On y a rencontré de nombreux auteurs et illustrateurs de littérature jeunesse, on y a
constitué  des  jurys  de  lecture,  créé  des  Kamishibaï  avec  une  conteuse  et  fait  des
ateliers, tenu des carnets de lecteurs, mis en place des livres-mystère et un padlet...
Tout cela est à découvrir sur le site du CDI : 0171120a.esidoc.fr

Le Club est un peu victime de son succès et pour qu’il reste un lieu d’échanges et de
création  autour  du  plaisir  de  lire,  nous  mettons  cette  année  en  place  une  petite
sélection.
Merci  donc  de  nous  retourner  ce  document  complété  et  signé  par  toi  et  un
responsable,  si tu es motivé. 
Nous te ferons signe si tes attentes et ta motivation correspondent à notre Club.
La première séance est prévue pour le jeudi 3 octobre 2019. Veille bien à ne pas avoir
d’autres engagements le jeudi de 13h à 13h45.

Mon enfant ……………………………………élève en classe de ….. postule pour le Club Lecture 2019-2020.

Signature de l’élève Signature du responsable

________________________________________________________________________________
Questionnaire à remplir pour les élèves intéressés : 

1. Présente-toi : quels sont tes centres d’intérêt, tes loisirs ou tes passions ? Quel temps y consacres-tu ?

2. Parmi ces qualités, lesquelles te correspondent le mieux : entoure-les
volontaire, curieux, passionné, travailleur, drôle, créatif, ouvert aux autres, enthousiaste, rigoureux, réfléchi, 
organisé.
Tu peux ajouter les qualités que tu souhaites : 

3. Cette année, il est prévu de rencontrer à nouveau un ou des auteurs/illustrateurs. Nous souhaitons aussi que les 
membres du Club soient des ambassadeurs actifs de la lecture et du CDI.
As-tu des idées à proposer? Qu’aimerais-tu faire?

4. Expression libre : Tu peux ici ajouter ce que tu veux concernant ton envie de participer à ce club.


