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Les réunions sont le jeudi en semaine B de 12h15 à 13h15 

 

1. Les élèves font partie du jury du prix littéraire de l’APDEP Ile de France qui regroupe 
les clubs lecteurs de l’enseignement privé d’Ile de France. Les participants lisent sept 
livres nouvellement publiés et sélectionnés par un comité-lecture, composés de 
professeurs documentalistes en poste en Ile de France. Chacun vote pour les trois 
livres qu’il a le plus appréciés après avoir échangé avec ses camarades au fil des 
réunions. A la fin de l’année une rencontre est organisée entre les clubs lecteurs et l’un 
des écrivains faisant partie de la sélection.   

En juin 2021, Annelise Heurtier, auteur de « Chère Fubuki Katana », a rencontré les clubs 
lecteurs en visio-conférence.  
 

2. Deux sorties sont proposées :  
a. Le mercredi 1er décembre 2021 après-midi au Salon du livre et de la presse jeunesse à 

Montreuil. 
b. Le samedi 29 janvier 2022 au festival international de la bande dessinée à Angoulême. 

 
3. Les élèves débattent aussi à propos des livres qu’ils lisent ou qu’ils ont lu et il leur est proposé 

d’animer un site web et de communiquer sous différents formats leur conseils de lecture. 
 

Il est demandé à chaque participant une cotisation de 25 € pour financer le fonctionnement du club 

(achat des livres sélectionnés, venue de l’auteur).  

Cette cotisation peut être réglée par carte bancaire sur votre espace famille Ecole directe ou par prélèvement 

automatique si vous avez choisi ce mode de règlement en début d’année. Si vous avez une question concernant 

le mode de paiement, vous pouvez contacter Monsieur Baudouin, jm.baudouin@paulclaudel-hulst.fr 

Mme de La Motte – Professeur documentaliste 

 

 
COUPON-REPONSE OBLIGATOIRE  

 
 
Nom de l’élève :……………………………………………………………………………………….. Classe : …………… 
 
 
Date et signature : 
 
 
 
 

CLUB LECTEURS 
Classes de 5ème et de 4ème 
Année scolaire 2021-202 
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