
Préinscription Défi Lecture 2020 / 2021 
    A retourner au plus tard le 15 Novembre  

 
Comme chaque année, la Ligue de l’Enseignement vous propose de participer durant l’année scolaire à l’activité « Défi Lecture » 
ouverte aux classes du CP au CM2. LE PRINCIPE : 

 
 Chaque Enseignant recherche un Enseignant d’une classe de même niveau : CP via CP ; CE1/CE2 via CE1/CE2 ; CM1/CM2 via 

CM1/CM2) issue d’une école géographiquement éloignée afin d’entretenir une vraie correspondance VIA INTERNET.  
 

 Les enseignants des deux classes  ainsi jumelées forment un BYNOME.  Ils se mettent d’accord sur  2 LIVRES COMMUNS PAR 
NIVEAU sur lesquels ils se défient à coup de questions posées via Internet. Nous vous rappelons que nous mettons à votre 
disposition notre Banque de lots de livres. Ces livres feront l’objet de questions posées sur la BALISE LECTURE par des 
bénévoles de l’organisation le jour de la FINALE 
 

 Après validation de votre inscription par  le Comité d’Organisation, chaque binôme recevra des textes choisis par la Ligue de 

l’Enseignement (nature, patrimoine, légende …) à travailler. Ces textes feront, chacun,  l’objet de questions posées sur des 

balises réparties sur le lieu de la finale. 

 
Ce PRINCIPE décliné en  3 critères de fonctionnement répond à des choix pédagogiques délibérés et  donc indispensable. 

 
La Ligue de l’Enseignement choisira le lieu et la date de la Grande Finale (en principe au Plateau de Beille sur une journée en Juin).  
Le déplacement est à la charge des écoles. Toutefois, une partie de la facture pourra être remboursée : 
 
 Par la Ligue de L’Enseignement  si l’école participe à notre SOUSCRIPTION SOLIDAIRE dotée de nombreux lots (tombola de fin 
octobre à début décembre 2020) ; 
 
  Par l’USEP, secteur sportif scolaire de la Ligue de l’Enseignement, si la classe qui participe au défi  y est affiliée pour l’année scolaire 
en cours. 

 
 Si vous êtes intéressé-e-s et répondez aux 3 critères de l’activité, préinscrivez-vous en remplissant en tous points le 
bulletin ci-dessous. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION DÉFI LECTURE 2020-2021 
 

ECOLE ……………………………………………………………………… Courriel ………………………………………@....................................... 
 
Code Postal  __/ __/ __/ __/ __/     Ville ……………………………………………………………………….. 
 
Téléphone __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/  Heure à laquelle on peut vous contacter :  ..........................................  
 
Nom de l’Enseignant-e- intéressé-e  ...................................................................................................................  
 
Courriel personnel : …………………………………@ ……………….………… N° de portable __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 
 
NIVEAU / EFFECTIF concerné :  CP…………....    CE1 …..……..…  CE2 ……….……    CM1 ……....……  CM2 ……....…… 
 
Ecole JUMELLE : …………………..…………………………… Nom de l’enseignant : …………………………………………………………………..                                 
 
Niveau  concerné :  CP                  CE1                  CE2                  CM1                  CM2  
 
 
TITRE DES LIVRES  (Minimum 2) : ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
       Fait le __/__/____/   à  …………………………………… 
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