
LA DICTEE DU ROTARY 
dossier de présentation   



L’OPERATION  
« DICTEE DU ROTARY » 

 
 

• Une opération organisée par les 3 Clubs Rotary Le Mans – Scarron 
et Bérengère, en ligne avec les actions Jeunesse et contre 
l’illettrisme que mènent ces Clubs depuis de nombreuses années. 

  
• L’opération mobilisera des élèves du Collège BERTHELOT, aussi bien 

au niveau de la préparation de l’opération qu’en participant à la 
dictée elle-même, avec d’autres élèves du Collège, dans les locaux 
du Collège. 

 
• Les bénéfices de l’opération seront versés à l’Association LIRE ET 

FAIRE LIRE, créée par Pascal JARDIN et Pascal GUENEE en 1999, 
pour permettre à des bénévoles de partager avec les enfants le 
plaisir de la lecture et de tisser des liens intergénérationnels. 

 

Vendredi 
24 MARS 

2017  



LE PARTENAIRE 
LE COLLEGE BERTHELOT   

• Une action portée par le Principal, Mr TACHARD-MACKEY et le 
corps enseignant, destinée aux élèves du collège. 

• Dans le cadre d’un EPI (enseignement pratique interdisciplinaire),    
plusieurs classes, soit environ 120 élèves, sont concernées pour 
mener le projet et faire participer les autres élèves du Collège.  

• Deux professeures de français, en lien avec des professeurs de 
langues, vont animer l’action, avec des interventions dans les cours 
autour du thème de l’illettrisme dans différents pays. 

• Les élèves, en plus de l’objectif de la dictée, devront effectuer un 
livret de bord sur « LIRE ET FAIRE LIRE, comprendre et s’investir 
dans une action caritative », avec toutes les étapes nécessaires à la 
réalisation d’un tel projet. Cela s’inscrit dans le « parcours citoyen » 
et pourra faire l’objet d’une évaluation lors du nouveau DNB 
(diplôme national du brevet). 



LIRE ET FAIRE LIRE 
LE BENEFICIAIRE DE L’OPERATION 

• Le programme national de l’Association (adossée à la Ligue de 
l’Enseignement) est un appel aux bénévoles de plus de 50 ans pour : 
– Offrir une partie de leur temps libre aux enfants pour stimuler leur goût de la 

lecture et les ouvrir à la littérature. Les lecteurs de l’association interviennent 
en cohérence avec les pratiques pédagogiques des structures accueillantes. 

– Organiser des séances de lecture en petit groupe, une ou plusieurs fois par 
semaine, durant toute l’année scolaire. Cette action accompagne les enfants 
dans leur apprentissage de la lecture. 

• En SARTHE, l’association née en 2000 : 
– intervient dans plus de 90 structures d’accueil, dont 20 dans les quartiers 

prioritaires. 
– Forme chaque année 30 lecteurs à la pratique de la lecture à haute voix, à la 

psychologie de l’enfant, à la lecture de textes de théâtre ou de poésie, et aux 
ateliers d’écriture. 

• C’est au financement de ces programmes de formation que les fonds 
versés serviront. 



LE ROTARY CLUB 
• Un réseau international de 1,3 millions d’hommes et de femmes motivés 

regroupés dans 34 000 Clubs, qui se consacrent à des actions sociales pour 
améliorer les conditions de vie autour de nous.  

• La mission du Rotary International est de servir autrui, de promouvoir l'intégrité et 
de favoriser l’entente internationale, la bonne volonté et la paix au travers de son 
réseau de décideurs locaux, civiques et professionnels. 

 

• Les trois Rotary Club du MANS :  

– 80 ans d’existence (création en 1932 pour le plus ancien Club). 

– Environ 160 membres. 

• Parmi les nombreuses actions des Clubs Rotary, beaucoup sont tournées vers la 
jeunesse, dont l’Action pour l’Emploi , le Tournoi de Gestion, la soirée IME au 
circuit des 24h, ou encore l’action Ecole au Cambodge, c’est dans cet esprit que les 
Clubs organisent en 2017 cette opération Dictée. 

 



NOTRE DEMANDE AUX SPONSORS 

• Nous vous proposons de contribuer au succès de 
cette action locale originale et porteuse d’image 
auprès des parents comme des enfants : 
– Par une contribution financière 
– Ou une contribution matérielle (lots, places gratuites, 

article de presse…) 

• En échange d’une visibilité de votre activité : 
– Sur les flyers édités et distribués par les élèves 
– Par l’exposition de votre matériel publicitaire                 

(kakémono…)  
– Par un relais sur les sites Internet des Clubs  



LES CONTACTS  

• Mr Pierre GUILLERMINET  

• mail : guillerminet.pierre@hotmail.fr  

• n° portable : 06 07 35 12 37 
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