
Les Amis de Reugny 

 

Compte-rendu de la séance du 

Jeudi 27 mai 2021 

Etaient présents : Mr BAZIN Armel, Mme COUVAL Anne-Marie, Mme Fontaine Geneviève, 

Mr Durie Jean-Claude et Mme Durie Danièle, Mme HIERET Agathe, Mr Marchand Philippe, et 

Mme Lecarpentier Laetitia. 

 

Conditions de reprise 

En raison de la crise sanitaire actuelle, la réunion des amis de Reugny est possible 

uniquement en suivant le protocole communiqué les fois précédentes. 

 

Projet global « Lectures de Fables » et exposition d’œuvres arts plastiques 

(épouvantails, panneaux peinture) pour donner vie au jardin du Presbytère 

Le groupe statue sur le fait de scinder le projet en deux temps : 

1- Aboutissement jeudi 1/07 (la séance du jeudi 24/06 n’aura donc pas lieu) : rencontre 

entre les Amis de Reugny et les enfants de CM2 pour partager les lectures travaillées. 

14h à 16h30 : répétition avec les enfants puis à 17h : restitution officielle dans la cour 

de l’école, avec présence possible des parents des enfants engagés.  

2- Préparer une inauguration pour le 2ème trimestre  2022. Cela permettra de mettre en 

place le projet autour des arts plastiques, qui n’a pour le moment pas eu le temps de 

voir le jour. Philippe Marchand va voir s’il est possible de réadapter le projet des 

fables ou bien s’il faut monter un autre projet culturel. Peut-être que d’ici-là nous 

pourrons à nouveau partager le projet avec le DAJ. 

 

Projet « Lectures de Fables » 

Philippe donnera une conduite pour le déroulé final avec les enfants. Les textes s’alterneront 

entre les enfants et les Amis de Reugny. 

Feuille 1 : morceaux de fable de Jean de la Fontaine 



Partage en groupes de 3 personnes selon les personnages et le narrateur 

Feuille 2 : « La Fable » 

Feuille 3 : les morales de fables 

Lecture de « La Guernouille » fable en patois, par Geneviève Fontaine 

Feuilles 4-5-6-7 : « Les animaux malades de la peste » de J de la Fontaine et la suite écrite 

par Gudule 

Feuille 8 : « Le crocodile et l’Autruche » 

 

Sur la séance : 

- Découverte des différents textes 

- Entrainement à la lecture à voix haute en individuel puis en groupe 

- Répartition des voix sur une majorité des textes 

 

Calendrier des prochaines rencontres :  

Jeudi 10 juin et jeudi 1er juillet 2021 

L’ensemble de ces rencontres seront autour du projet avec Philippe Marchand. 

 

Pour la prochaine séance, rdv à 14h à la salle des votes. Pensez à votre 
masque  

 


