
 

 

             Défi lecture 2019 
- 6èmes - Saint-Pierre Chanel  
 
 

Comme chaque année, depuis six ans, les élèves de 6ème ont relevé le défi 
sur le thème  des Histoires Noires de la Mythologie. Le challenge était de  lire un 
maximum de livres sur les vingt huit que comporte désormais la collection, en une 
durée allant de un  à deux  mois selon les classes. 
 
 Cette action menée depuis un certain temps n’est pas évaluée par une note. 
Mais le challenge est bien plus important : dépasser ses propres limites de lecteur. 
Beaucoup y sont parvenus certains avec beaucoup de mérite. D’autres ont baissé 
les bras en route, mais tous ont progressé en lecture et acquis une nouvelle culture 
mythologique.  
 

Plusieurs  élèves par classe ont été récompensés. Cette 
année encore des élèves ont pulvérisé  les records de lecture 

des années précédentes. De merveilleuses traces écrites ont 
été rédigées dans certains carnets du lecteur, témoignant d’un 
intérêt accru pour la lecture et d’une véritable intelligence critique. D’autres élèves 
ont remporté des challenges plus modestes mais, oh combien précieux, dans leur 
évolution personnelle, leur prise de confiance en eux dans la lecture ! 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Palmarès 2019 
 
 

6 E5 
 

1er prix attribué à : BUTSCHER Lucas 
2ème prix attribué à : BOUAOUD Myriam 
3ème prix attribué à : JANASIEWICZ Julia 

 
6T2 

 
1er prix attribué à : PLANTIER Baptiste 

2ème prix attribué à : BLANCK Julie 
3ème prix attribué à : BAFFA Elisa 

Prix de « l’élève méritant » attribué à : FEBVRE Léa 
 

6T4 
 

1er prix attribué à : WAMST Robin 
2ème prix attribué à : BERKANE Ambrine 

3ème prix attribué à : BOUR Yéléna 
 

6 T5 
 

1er prix attribué à : LAIDIE Cléo, MULLER Romane, ABROGAST Marie-Alice 
2ème prix attribué à : DECHAVASSINE  Léo 

3ème prix attribué à : LEGALL Camille 
Prix de l’élève méritant attribué à : KHEMAR Erwann 

 
6 E6 

1er prix attribué à : BELOTTO Nathan 
2ème prix attribué à : CHOCHOY Thibaut 

Prix de l’élève méritant attribué à : ANGLADE Ines - MENTZER Chloé 
 
 
 



 

 

 
 

6E1 
 

1er prix attribué à : EVANGELISTA Myriam 
2ème prix attribué à : WEYH Emeline 

3ème prix attribué à : NOEL Chloé 
 

6E3 
1er prix attribué à : DUBLANCHE Léia 
2ème prix attribué à : HAMELIN Jade 
3ème prix attribué à : AUFFRET Marie 

 
6T3 

1er prix attribué à : JUNGMANN Alexandre 
2ème prix attribué à : MASTRIPPOLITO -DAVID Lancelot 

3ème prix attribué à : D' ARTIGUES Léa 
 
 

6E4 
1er prix attribué à : Esther Koch 

2ème prix attribué à : Augustin Deycard 
3ème prix attribué à : Jibril Hammouche 

 
6E2 

1er prix attribué à : Léna Trutt 
2ème prix attribué à : Thelma Simon 

3ème prix attribué à : Maïssa Ait Zalladin 
 

6T1 
 

1er prix attribué à : Hortense Hamar 
2ème prix attribué à : Lucie Tosi 

3ème prix attribué à : Corentin Billy  / Alice Tosi 
 

 
 Les récompenses étaient des livres choisis et dédicacés par le professeur de 
français de chaque élève gagnant. Cette remise officielle s’est effectuée en deux 
temps : une première vague le lundi 24 juin à 13h00 à l’amphithéâtre pour les 
classes de Mmes Gravier et Bankofski et une seconde vague le mardi  24 juin, pour 
les classes de Mmes Fioriti et Rabaté.  La remise de ces présents fut un beau 
moment de complicité et d’émotion entre élèves et professeurs, des adieux avant 
de se quitter pour les vacances que nous espérons tous sous le signe de la lecture.  



 

 

 
  Merci à la direction de Saint Pierre Chanel qui soutient l’opération depuis 
toutes ces années à travers le financement des récompenses. Merci également à 
nos chères documentalistes assurant le prêt des livres et leur bonne rotation. Merci 
aussi aux parents dont on sait le soutien à la maison pour encourager leurs enfants 
à lire. Merci enfin à tous les élèves qui par leur engagement dans ce projet ont su 
dépasser leurs propres limites.  
 
 N’oubliez pas de mettre un livre dans vos valises et 
si vous manquez d’inspiration voici  le blog 
https://misslivres.jimdofree.com, tenu par Emmanuelle 
Kormann élève de cinquième et surtout l’une des grandes 
gagnantes du défi lecture 2018. 

 
A tous, nous vous souhaitons un bel été ! 
 
Les professeurs de français :  
 

 
 

Mmes Bankofski, Gravier, Fioriti et Rabaté 


