Jeudi 17 mars 2022

La Ville de Rouen développe l’intérêt pour les livres et la maîtrise de
la lecture à tous les enfants
Dans le cadre de l’action d’accompagnement à la lecture « Le livre, c’est classe », Nicolas MAYERROSSIGNOL, Maire de Rouen, Président de la Métropole Rouen Normandie, Florence HEROUINLEAUTEY, Adjointe au Maire en charge des Ecoles et Annie BOULON-FAHMY, Conseillère municipale
déléguée au périscolaire se sont rendus ce jour à l’école élémentaire Jean de La Fontaine pour
remettre un livre aux élèves de CP. Toutes les écoles élémentaires rouennaises vont disposer du
même dispositif.
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déléguée au périscolaire : « La Ville de Rouen a
pour mission de permettre à tous les enfants de
maîtriser la lecture mais aussi de développer leur
intérêt pour les livres et le plaisir de lire. Elle
entend soutenir, promouvoir et étendre les
initiatives destinées à susciter le goût de la lecture.
Qu’elle soit sous la forme de fiction littéraire, de
bande dessinée, elle doit occuper une place
essentielle dans la formation intellectuelle et morale de nos plus jeunes. »
Depuis 10 ans, la Ville de Rouen met en œuvre des actions d’incitation à la lecture qui concernent
l’ensemble des écoles élémentaires rouennaises. Le dispositif « A chacun son livre » évolue et devient
« Le Livre, c’est classe ». De la grande section au CM2, 5 ouvrages seront offerts à chaque classe pour
alimenter le fonds littéraire des enseignants à disposition des enfants. Dans le cadre du partenaire de
la Ville avec le Festival du livre de la jeunesse, des rencontres ponctuelles avec des auteurs seront
proposées.
C’est dans ce cadre que le livre « La Mouffle » est offert à chaque élève de CP et un dictionnaire
Hachette pour les CE2 à la mi-mars.
Enfin, pour sensibiliser les enfants à la place que prennent les écrans dans la vie quotidienne, le livre
« 10 jours sans écrans », sélectionné par les enfants du Conseil Municipal des Enfants l’an dernier, sera
offert pour le mois de mai aux élèves de CM1.

