
Boîte à lire

Les objectifs 

Ce projet a pour objectifs pédagogiques de :

        Sensibiliser à la réduction des déchets en favorisant le réemploi
        Travailler des matériaux destinés au rebut
        Adopter un esprit de partage et d’échange
        Développer le goût à la lecture
                  

Le partenariat 

Le SIGIDURS assurera le pilotage et le bon déroulement du projet. Il fera bénéficier l’enseignant d’un 
accompagnement méthodologique et pédagogique et apportera son savoir-faire sur son domaine de 
compétences.

Des artistes menuisiers interviendront dans les classes pour assembler et fixer le support avec les 
élèves et les enseignants.

« Le meilleur déchet est celui que nous ne produisons pas ». C’est dans cette optique que le SIGIDURS 
propose pour la première fois la fabrication d’une Boîte à lire au sein des écoles de son territoire.

Soucieux de vouloir réduire la quantité de déchets produits, apprenons à nos élèves les bons gestes à 
adopter en matière d’éco-citoyenneté.

Création d’une boîte à lire

Durée du projet : 
d’octobre 2018 à mai 2019

Niveaux : CE2 au CM2

Le financement 

Le SIGIDURS prend en charge les frais de matériaux et l’intervention des professionnels dans la 
limite du budget alloué à l’opération.



Pour toute information concernant les projets :

 animation@sigidurs.fr

La valorisation du projet

Afin de valoriser le projet et de faire vivre la Boîte à lire, les élèves pourront organiser des « réunions 
d’informations » auprès des autres classes de l’école.

Un mot pourra être rédigé à l’intention des parents. Un courrier d’information pourra être envoyé au Maire 
ainsi qu’au service communication de la ville afin de prévenir de l’installation d’une Boîte à lire et pourquoi 
pas, publier un encart dans le journal communal.

L’organisation du projet

Le projet respectera les étapes et le planning* suivants :

* Ce planning est susceptible d’être modifié afin de prendre en compte les contraintes des différents acteurs. 

Afin de pouvoir bénéficier de ce projet, il est nécessaire d’avoir un espace libre d’1m10 de large et de 2 m de 
haut contre une grille ou un mur afin de fixer la Boîte à lire en toute sécurité.

Une première réunion de présentation du projet sera organisée entre les différents partenaires.

Puis les élèves seront sensibilisés à la réduction des déchets au cours de 2 séances d’animations d’une 
durée d’1h30 chacune, réalisées en classe.

Parallèlement, une collecte de livres sera réalisée au sein de l’école afin d’alimenter la future Boîte à lire.

Des artistes menuisiers interviendront ensuite dans les classes lors d’une demi- journée, afin de sensibiliser 
les élèves aux différentes étapes de la vie du bois. Ils travailleront ce matériau en réalisant les dernières 
découpes, l’assemblage et la mise en place de l’œuvre, le tout encadré par des professionnels. 

En classe, l’enseignant se chargera de réaliser avec les élèves une fiche explicative du projet : «Pourquoi 
et comment s’utilise la Boîte à lire ? »

Une date sera convenue avec l’enseignant pour l’inauguration de la Boîte à lire auprès des élèves de l’école. 
Un exposé du travail réalisé pourra être mis en avant par les élèves.

Oct. Nov. Dec. Janv. Fév. Mars Avr. Mai
Réunion de présentation
Séances de sensibilisation sur les déchets
Collecte de livres au sein de l'école
Création de la boîte à lire
Décoration et fiche explicative
Inauguration de la boîte à lire

Une autorisation écrite de la mairie est également requise pour installer cette Boîte à lire.


