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Finale DÉFI LECTURE 2020 

« La tête et les jambes » 
Plus de 820 élèves et 200 bénévoles à l’assaut du 

PLATEAU DE BEILLE !  

Mardi 16 Juin  
Report Mardi 23 Juin si mauvaise météo 

 
Date Report à définir si mauvaise météo 
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LE DÉFI LECTURE : APPRIVOISER LE LIVRE PAR LE JEU 

La Ligue de l’Enseignement de l’Ariège promeut la lecture-loisir. Elle parie sur le jeu et son 

principe de coopération pour amener bons et moins bons lecteurs à découvrir de nouveaux livres 

et à s’initier aux apprentissages documentaires. 

 

Une action continue sur l’année scolaire 
 

Ouvert à toutes les écoles publiques du département, le défi-lecture permet  à une classe de se 

jumeler à une autre classe du département de même niveau autour de la lecture. Chaque 

groupe de deux écoles jumelées, choisit un ou plusieurs livres à lire au cours de l’année scolaire. 

Durant l’année s’en suivra un échange de questions et de réponses sur ces lectures via internet. 

Ce sont les élèves qui, avec l’aide de leurs professeurs, rédigent les questions-réponses et 

corrigent l’équipe adverse. Ces échanges se font sur un rythme choisi par les participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs : 

 Promouvoir la lecture et en faire un acte social qui se pratique en réseau et fait jouer 

l’émulation pour attiser la curiosité de chacun 

 Créer un lien entre les écoles rurales et lutter contre leur isolement 

 Apporter une approche environnementale  et une connaissance du Patrimoine 

Ariégeois par le biais de textes fournis aux participants en complément des livres 

échangés au cours de l’année (Les sabots de Bethmale, Le gypaète barbu, Le cheval de 

Mérens, La forêt sur le plateau de Beille, etc). 

 Tisser du lien intergénérationnel Enfants/Adultes Enseignants, Parents, Bénévoles pour 

la plus part retraités. 
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Un moment fort : La finale 
 

En fin d’année scolaire, tous les efforts fournis se concrétisent lors de la Grande Finale. Les 

élèves rencontrent enfin leurs concurrents dans une ambiance conviviale et une épreuve alliant 

à la fois défi physique et intellectuel. C’est l’occasion pour les écoles de s’affronter une dernière 

fois dans la convivialité au cours d’un parcours balisé alliant deux épreuves : l’une littéraire et 

l’autre physique de santé et bien-être, pour une seule victoire : Lire Ensemble ! 

La finale se court par équipe jumelée de 8 à 10 élèves + 1 accompagnateur enseignant ou parent 

bénévole. A l’aide d’un plan et d’une feuille de route, les équipes doivent se rendre sur les 

balises relatives à leur parcours (6 ; 8 ; ou 10 en fonction du niveau des enfants : CP CE CM). 

A chaque balise, des bénévoles issus de l’appel lancé par la Ligue de l’Enseignement, posent des 

questions rédigées soit d’après le recueil de textes et documents envoyés au préalable aux 

écoles soit à partir des livres échangés durant l’année. 

L’USEP, secteur sportif scolaire de la Ligue de l’Enseignement, anime une balise par niveau 

autour du thème sport santé. 
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Pour résumer, le Défi-lecture, c’est : 

 

 Une approche du livre basée sur le jeu de coopération/opposition 

 Une émulation entre écoles jumelées 

 Des échanges de questions grâce à l’outil informatique tout au long de 

l’année 

 Une sensibilisation au travail en équipe 

 Une  finale conviviale sur un parcours  balisé avec questions : 

-  sur les ouvrages travaillés dans l’année 

- sur des textes valorisant le Patrimoine Ariégeois 

alliant activités physiques de santé et bien-être tout au long du parcours  avec 

3 ateliers spécifiques sport santé proposés par l’USEP secteur sportif scolaire 

de la Ligue de l’Enseignement.  
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La Finale 2020 

La FINALE réunira 38 classes du CP au CM2  soit 820 enfants répartis en équipes de 6 à 8 

élèves issus de 24 écoles publiques urbaines ou rurales ariégeoises et plus de 200 

bénévoles, enseignants, parents, retraités au Plateau de Beille. 

Mardi 16 Juin 2020 

De 8 h 00 à 15 h 

Remise des trophées : 

 14 h 30 

(en cas de météo défavorable, report au Mardi 23 Juin) 

 

MÉDIATISATION 

La presse locale sera invitée à couvrir cette manifestation.  

14 h 30 : Les conseillers départementaux, élus locaux, représentants de l’Education 

Nationale, responsables associatifs, personnalités de la société civile seront invités à 

remettre les trophées  aux participants. 

 

LES ÉCOLES INSCRITES 

 

ARIGNAC, BÉNAGUES, BONNAC, BRASSAC, CRAMPAGNA, FERRIERES, FOIX Le Cardié, FOIX Lucien 

GORON, FOIX Nelson Mandela, FOIX Paul Bert, GANAC, LE VERNET d’Ariège, LÉZAT SUR LÈZE, 

MONTGAILHARD, PAMIERS Cazalé, RIEUX DE PELLEPORT, SAURAT, SERRES SUR ARGET, ST JEAN DE 

VERGES,  ST PAUL DE JARRAT, TARASCON Pradelet, VARILHES Laborie, VERNAJOUL, VILLENEUVE 

D’OLMES. 

 - Fédération de l'Ariège 
13 rue du Lieutenant Paul Delpech   09000 FOIX 

Tél : 05 61 02 80 02   Fax : 05 34 09 36 64 
Courriel : secretariat@laligue09.org    Site internet : www.laligue09.org 

association régie par la loi du 1er juillet 1901 

 

mailto:secretariat@laligue09.org

