
BILAN DE L’OPERATION LIVRENTÊTE 

Cette année, ce sont les huit classes du regroupement scolaire qui ont participé à l’opération 
Livrentête : 

 Dans la catégorie Livres d’images : les deux classes de Petite/moyenne section maternelle, 
la classe de Grande section maternelle, les classes de CP et CE1  

Dans la catégorie Premières lectures : la classe de CE2 

Dans la catégorie Romans enfant : la classe de CM1 

Dans la catégorie BD Enfant : la classe de CM2 

Tous les élèves et leurs enseignants ont apprécié cette opération, organisée chaque année 
par la bibliothèque et qui est devenue au fil du temps un rendez-vous incontournable dans 
l’année scolaire. L’occasion pour les élèves de se plonger dans la lecture et d’aiguiser leur 
sens critique, lors de débats animés. Bravo à eux pour leur implication, en particulier aux 
Petites sections dont c’était le premier vote et qui ont joué le jeu très sérieusement. 

Cette année, nous avons clôturé l’opération en mai par la proclamation des résultats 
nationaux dans chaque classe, suivie d’un goûter offert par le SIVOS de l’Abbaye et du 
Quesnay. Et pour la première fois, grâce à une aide financière du centre départemental de 
Rouen, que nous remercions, la bibliothèque a pu offrir un livre à chaque classe participante. 

 

ANIMATION ANNUELLE SUR LE THEME DES COULEURS 

Le samedi 14 juin 2014, à l’occasion de son 17è anniversaire, la bibliothèque a organisé son 
animation annuelle sur le thème des couleurs. 

L’affiche a été réalisée par la classe de CE1 : 

 



 

Dans la bibliothèque, étaient exposées toutes les réalisations faites par les élèves des huit 
classes lors de leurs séances de bibliothèque, sur le thème des couleurs : 

 

Imagier des couleurs réalisé par la classe de Petite/moyenne section 

 

                 

La Fabrique à histoires, livre réalisé par les CM1 



 

Présentation de l’opération Livrentête 

 Collages réalisés par les CE2 à la manière de Matisse 

 

 

Vue du chapiteau à l’extérieur de la bibliothèque (exposition des réalisations 
faites en classe et quiz de la bibliothèque) 


