
Une voie d'accès à la culture
. .1 ;'r,i!|1ri:gi;, tl", Les 64 élèves
Ceorges-Delamare ont reçu

ela fait une quinzain"9'T
nées que la mairie d'Étre-
pagny remet, chaque

année, aux alentours du mois d'oc-
tobre, ure dictionnaire destiné aux
écoliers de CMI de I'école publi
que Georges-Delamare.
llne opération réitérée unc fois
encore, en présence de Chris-
tine Blanckaert, ire ad.lointe au

maire de la Ville, organisatrice de

cette rencontre et accompagnée
de quelques élus qui ont pu ap-

précier l'engouement et le plaisir
pris par les enfants lors de la re-

misc dc ces 64 dictionnaires.

lnternet oour un tiers
des élèvds

" C'est un owtil pedagogigue intéres

sant » précise la première adiointe,
qü pennet à ces 64 élèves de pro-
fiter, durant tout le long de leur
scolarité, d'un outil de savoir et

de culture indispensable. _...

de CMl scolarisés à I'école primaire
chacun un dictionnaire offert par la mairie,
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Les dictionnaires

I)istribués, précédemment, qu'à
partir du CM2, la mairie avait sou-

haité avancer le moment des remi-
ses dès le CMl, afin " clu1ls puissent

garder ce dictiotmaire pendant leur.s

deux années de primaire ". ajoute
Christine Blanckaert. Parallèlement

à cette action, la mairie a égale
ment mis en place rin abonnement
gratuit à deux magazines : I4/akou

etJ'apprends à lire pour les toutpe-

dts allant de la rnaternelle au CP.
Fn ûn de remise, les élus ont ques-

tionné les écoliers sur leur utilisa-
tion d'Intemet et si ces demiers
s'y rendaient fréquemment pour
obtenir des informations. Seule-
ment un tiers des écoliers ont levé

lc dcigt; signe que Ie Ibnlat pa-
pier reste une valeur sûre d'accès

aux connaissances et aux mots de

la langue française.
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: une voie d'accès à Ia culture et à I'information


