Groupe de Travail « Des Ateliers pour Lire et Ecrire » (GTLE)
Conseil de Quartier Croix-Rousse Centre
Réunion du mercredi 3 décembre 2014
Présents : Jocelyne Chagny – Gérard Damezin – Marie-Christine Fenoglio - Martine Lelong – Marine
Mariençon - Claude Mourey – Marie-Louise Mourey (rédactrice)
Nous accueillons avec plaisir Marine Mariençon qui assiste à notre réunion GTLE pour la première fois, et
qui, comme Jocelyne Chagny maintenant, fait partie de notre équipe d’intervenants dans nos ateliers
d’apprentissage du français.

Préparation du prix du livre 2015
Le roman historique est le thème choisi, après tour de table et vote, et avec une très large majorité ! Ce
thème sera reformulé, avec précision, plus tard, en fonction des ouvrages retenus .
Voici les œuvres proposées dans un premier temps. Début avril, il faudra en avoir sélectionné quatre,
auxquelles il est question d’ajouter, sur ce même sujet, une bonne bande dessinée… mais laquelle ? !!
Maurice DRUON – Les Rois Maudits – vol. 1 Le Roi de Fer
Tracy CHEVALIER – La jeune fille à la perle – La dame à la licorne
Robert MERLE – Derrière la vitre
Julie OTSUKA – Certaines n’avaient jamais vu la mer
Jean-Christophe RUFIN – Asmara et les causes perdues – (Le Grand Cœur) – KatibaChantal THOMAS – Les adieux à la Reine
Alexandre DUMAS – (1 roman pas trop long) :La Reine Margot—Le Collier de la Reine-Les Blancs et les Bleus—Acté—Les Quarante-Cinq---Georges
SUETONE – La vie des 12 Césars
Marguerite YOURCENAR – Les mémoires d’Hadrien
Charles PALLISER – Le Quinconce – t. 1 L’héritage de John Huffam
Driss CHRAIBI – Le passé simple -Marguerite Duras—Hiroshima mon Amour
Marek Halter—L’Inconnu de Birobidjan
Antoine Choplin—Radeau
Victor Hugo—Quatrevingt-Treize
Nous avons rassemblé les livres sur la Musique du Prix 2014 dans notre placard à la maison des Associations :
ils nous servent pour notre travail aux ateliers d’apprentissage du français.

Prochaine réunion l’année prochaine
mercredi 7 janvier 2015 à 20 heures
Maison des Associations – 28 rue Denfert-Rochereau
Bonnes lectures et bonnes fêtes de fin d’année à tous !

