
 

 

 

 

 

 

Le 

mercredi 9 novembre 

 

 

 

 

La classe de CE1A: 

 

Les apprenants de CE1A ont visité le stand de la librairie «La Phénicie». Ils ont 

participé à une animation où ils ont utilisé des livres à recycler pour former la 

lettre L en pliant les pages selon les consignes de l'animateur. De même, ils ont 

consulté les livres afin de choisir certains à leur gout. Finalement, l'auteur Anaïs 

Goldemberg a fait des dédicaces sur quelques livres choisis par l'école. Les 

apprenants étaient ravis de voir son travail. 

 

 

 

 

  



 

 

La classe de CE2A: 

Les élèves du CE2A, se sont rendus au 

Salon du livre pour rencontrer et 

interviewer l'auteure et illustratrice 

Madame Anaïs Goldemberg, invitée par le 

Lycée Montaigne. Ils lui ont posé des 

questions intéressantes, portant sur ses 

livres, son métier d’illustratrice et sur sa 

vie.  

Ensuite, sur le stand de l’AEFE, Madame 

Roula Chalabi, titulaire du CE2 leur a 

présentés les deux livres publiées par le 

lycée Montaigne pour le Salon francophone 2016, ceux de la classe de CP (les 

aventures de Fada), et de la classe de CE2 (Le prince Nicolas et le roi des 

brigands).   

Ce fut une rencontre très réussie ! 

Puis, accompagnés de parents et de leur titulaire, ils se sont rendus dans 

différentes librairies afin de choisir et acheter des livres.  

Cette visite a enchanté petits et grands !  

 

 

 

Le livre principal (Classe de CP)                  Livre publié pour le salon 

         francophone (Classe de CE2)                           

  



 

 

 

  



La classe de 6ème : 

Les élèves ont commencé par une activité d’écriture au stand de la maison 

d’édition Hatem où ils se sont prêtés au jeu de quelques formes d’écritures sous 

contraintes. Ils ont ensuite retrouvé Anaïs Goldemberg pour une séance de 

dédicaces de ses livres. La matinée s’est clôturée par un temps libre durant lequel 

chaque élève a eu la possibilité de choisir des livres ou de rechercher des titres 

auxquels il avait préalablement pensé. 

Les élèves et leur professeur remercient Anaïs Goldemberg pour avoir donné aux 

élèves l’envie d’oser l’imaginaire. 

 

 
 


