
BIBLIOTHEQUE PEDAGOGIQUE DES AMIS DE FRANCOIS RICHAUDEAU
45, place René Cassin 04200 SISTERON
biblipeda.richaudeau@laposte.net

Appel à cotisation 2016

Chères collègues, Chers collègues,

L’année 2015 a été marquée par des changements importants, notamment la 
reconnaissance du rôle que joue notre bibliothèque. Le recteur d’Académie a apporté son 
soutien aux initiatives prises en direction des écoles rurales. Le DASEN a donné son accord 
pour la mise à disposition de ressources : malles de livres, transport des albums et romans 
de Lire c’est partir dont la bibliothèque est le relais départemental. 2500 livres édités par 
lire, c’est partir, ont été diffusés dans les écoles du département. Des animations 
s’appuyant sur le fonds de ces livres sont proposées.

Des modifications sont également intervenues au cours des derniers mois par la 
modification des statuts et dans la communication : changement d’adresse électronique, 
rénovation du blog, création d’une page facebook et d’un compte tweeter. Toutes les 
ressources sont désormais accessibles sur internet, à cette adresse : 
http://biblipeda.eklablog.fr/

Outre, le prêt de livres et de documents, l’année 2016 verra la poursuite des projets dont la
description figure sur notre blog :

- 18e Printemps des Poètes du 5 au 20 Mars du 28 Mars  «Le grand vingtième 
siècle » 

- Exposition « Quand la lettre se fait image ». réalisation d’un livret de fiches 
pédagogiques, en vue de l'animation d'ateliers, en direction des élèves par les 
enseignants.

- 27 éme semaine de  la presse et des médias dans l’école, du 21 au 26 mars sur le 
thème : « La liberté d’expression, ça s’apprend ». 

L’adhésion des écoles est essentielle pour maintenir et développer une structure 
associative qui constitue pour les enseignants un formidable outil d’accompagnement de 
projets et de transmission des connaissances et de culture.

                                                                                                              Le Président,
    Jean Marie Kroczek

Bulletin d’adhésion 2016

Ecole :…………………………………………………………………. Nbre de classes ………………….
Adresse postale :
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………...……………………….
Personne à contacter :
…………………………………………………………………………………………………………………….

Adhère à la Bibliothèque Pédagogique des amis de François Richaudeau et verse la somme 
de………. …..correspondant au tarif suivant :

Ecoles de 1 à 2 classes (ou adhésion individuelle) :       10 €
Ecoles de 3 à 4 classes : ……………………………….. 20 €
Ecoles de 5 classes et plus : …………………………….40 €
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