
PROJET DE LECTURE EN ESPAGNOL  

NOM DE L’ELEVE : ____________________     CLASSE : ___________ 

 

Madame, Monsieur, 

Nous avons le projet durant  

 L’année scolaire 

 Les petites vacances 

 Les vacances d’été  

de proposer aux élèves la lecture d’un ou plusieurs romans bilingues audio et illustrés publiés sur le site https://des-nouvelles-

dailleurs.fr. 

Ces romans sont très courts et abordables dès le collège. Leur format numérique permet une lecture sur tablette, 

ordinateur et smartphone sous réserve d’avoir une connexion internet. Les fonctionnalités des romans, telles que les traductions 

immédiates, les illustrations ou encore les parties audio permettent à tout élève quel que soit son niveau de comprendre 

l’histoire et d’aborder les activités travaillées en classe. Le sommaire met à disposition des choix de police d’écriture (Georgia 

ou Open Dyslexique/ taille des caractères et espacement) afin de faciliter la lecture de tous les élèves. Chaque roman comporte 

au minimum 3 parties audio : Présentation de l’auteur(e) et 3 passages lus par l’auteur(e). Le prix d’un roman est de 4,00€. 

Ce projet répond à une volonté de faciliter la mémorisation du vocabulaire et l’assimilation de l’espagnol par la lecture, 

d’approfondir la culture hispanique et permet aux élèves d’appréhender l’apprentissage de la langue d’une manière différente. 

Les activités mises en place en cours pendant ou après ces lectures (Fiche de lecture, vrai-faux/QCM, vocabulaire, expression 

écrite/orale) pourront donner lieu à des évaluations et à la validation de plusieurs compétences. 

Nous vous demandons de remplir le questionnaire suivant afin de gérer au mieux notre proposition en tenant de tous les 

paramètres personnels de nos élèves. 

Cordialement, le/la/les professeur(e)(s) d’espagnol. 

Veuillez rayer la mention inutile : 

A la maison, mon enfant a accès à :  

- Une connexion internet haut-débit. 

- Aux navigateurs Chrome ou Mozilla mis à jour. 

- A un ordinateur ou une tablette. 

- A un smartphone 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

- Je suis favorable pour que mon enfant ____________________________ , classe ______________ lise un ou plusieurs 

romans numériques pendant : 

 Les petites vacances scolaires  (maximum __ par an)   Les grandes vacances scolaires.  L’année scolaire  

- Je ne suis pas favorable pour que mon enfant lise un roman numérique pendant les vacances scolaires. 

 

A ___________________ le  _ _ /_ _ / _ _  

 

 

https://des-nouvelles-dailleurs.fr/
https://des-nouvelles-dailleurs.fr/


 


