
 

Randonnée contée mardi 12 juin 2018 / Angers 

Effectifs : 
Matin :        Après-midi :  
Brissac-Quincé (Les jardins) :  50 élèves  Les Alleuds :     28 élèves 
Vauchrétien (Emile Joulain) :  37 élèves  St Léger des Bois (Les grands chênes) : 50 élèves 
St Melaine (Armand Brousse) :  33 élèves 
Total :     120 élèves  Total :     78 élèves 
 
 
Lors de ces rencontres, les élèves, répartis en groupes de 8 à 10 élèves, seront entièrement pris en charge 
par leurs enseignants et les parents accompagnateurs. Les groupes se déplaceront sur un parcours définit 
avec les adultes référents, se rendant d’un point de lecture à un autre. 
Chaque groupe vivra 3 pauses lectures. Sur chaque espace, vous serez 3 - 4 lecteurs. Attention : 3 - 4 groupes 
d’élèves arriveront en même temps au lieu de lecture - 1 seule lecture par groupe. 
De votre côté, nous sollicitons vos qualités de lecteur auprès d’un jeune public. Répartis sur le circuit de 
randonnée, vous aurez pour rôle l’accueil des groupes dans votre espace de lecture et de leur proposer la 
lecture d’un album. 
 

Matin : 
8h00 :   Installation du circuit 
9h00 :   Arrivée des bénévoles et repérage des lieux 
9h30 :   Arrivée des élèves 
9h45 :  Rassemblement au point de rendez-vous pour les élèves et départ des bénévoles sur leurs 

différents lieux de lecture. 
10h00 :  Départ des groupes d’élèves pour la randonnée contée vers leurs différents lieux de lecture 
11h30 :  Rassemblement au point de rendez-vous 
12h00 :  Pique-nique ? 
 
 

Après-midi : 
12h30 :  Pique-nique (St Léger des Bois) 
13h30 :  Arrivée des élèves et départ des bénévoles sur leurs lieux de lecture respectifs 
13h45 :  Départ du point de rendez-vous des groupes d’élèves pour la randonnée contée vers leurs 

différents lieux de lecture 
14h45 :  Rassemblement au point de rendez-vous + rangement 
15h00 :  Goûter / Départ des élèves 
 
Nous vous demandons de ramener votre pique-nique pour la pause du déjeuner ainsi que pour ceux qui le 
souhaitent, chaise, thermos, etc. pour la matinée et l’après-midi quand vous serez sur vos différents lieux de 
lecture.  
Les temps de lecture ne dépasseront pas les 10 minutes afin que les élèves puissent faire tous les lieux de 
lecture, nous comptons plus ou moins 10 minutes de trajet également entre les différents lieux de lecture. 
 
Contacts : 
USEP Marina 06.42.54.00.31 et cdusep49@gmail.com 
FOL Valérie 06.52.08.50.76 et vverdeja@fol49.org 
UDAF Cynthia 02.41.36.51.37 et cynthia.marechal@udaf49.fr 
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