
Programme du jeudi 18 février 2016

« Compte comme moi » de Atiq Rahimi

14h00 Sommaire réalisé par les élèves du CM1 de l'école Maurice Thorez B

14h04 Devinettes  
                                                                               C2-C3
Les élèves du CM1 B de l'école Maurice Thorez de Nathalie Medeville se sont ingéniés à vous faire 
vous creusez les méninges ! À vous de jouer !
Ils vous dévoilent les réponses des devinettes diffusées la semaine dernière, et vous en proposent 
une nouvelle série !
                        
14h10 « Le portrait chinois de Atiq Rahimi »                            C2-C3

Les élèves de CP de Marion Jamet de l'école Maurice Thorez B ont préparé le portrait chinois de 
l'écrivain qui s'est prêté au jeu avec malice !

14h14 Ecole Libris  « Interview de Atiq Rahimi, écrivain et cinéaste » G C3
                                                                      
Atiq Rahimi, écrivain et cinéaste d'origine afghane, notamment lauréat du Prix Goncourt en 2008 
pour l'ouvrage « Syngué Sabour, Pierre de patience », a rendu visite aux deux classes de Ce2 de 
l'école Maurice Thorez A ! L'occasion pour les élèves de l'interroger sur son livre de littérature 
jeunesse intitulé « Compte comme moi », qu'ils ont pu étudier en classe au préalable, ainsi que sur la 
thématique plus large de l'inspiration, de l'imagination, nécessaire au métier d'écrivain.

14h40 Reportage dans mon cartable « Vivre avec un handicap »       G  C3

Les CM2 A de l'école Joliot Curie A et les 6ème 5 du collège Georges Pulitzer  ont participé au 4ème 
Prix « Qui l'a lu ? ». Dans ce cadre, ils ont étudié « Fort comme Ulysse », de Sylvaine Jaoui, qui 
raconte l'histoire d'un petit garçon qui perd progressivement la vue. Pour éclairer le propos de cette 
lecture, ils ont rencontré Livia Pouponnot, du service Handicap de la mairie d'Ivry-sur-Seine ainsi 
que des personnes atteintes de ce handicap. 
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