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Chaque année une exposition est organisée à la bibliothèque de la Benauge
pour mettre en valeur et illustrer tout le travail et les échanges autour des comités de 
lecture du RSS  Bastide (Réseau de Réussite Scolaire)

Qu’est-ce que le RRS ?
Le réseau de réussite scolaire, c’est la mise en réseau du collège et des écoles de son 
secteur de recrutement. Le terme « RRS » a succédé à celui de ZEP en 2006. Par des 
actions variées et le souci de développer un lien entre l’école et le collège, le RRS vise à 
améliorer les résultats scolaires des élèves, en lien avec le contrat d’objectifs du collège.

Que sont les comités de lecture ?
Le principe : Les 54 classes, de la petite section de maternelle à la 6ème reçoivent une sé-
lection de livres. Plusieurs mois sont consacrés à la lecture critique de ces livres, dans les 
familles et à l’école. En fin d’année scolaire les classes du RSS organisent une exposition  
à la bibliothèque de la Benauge.

Dans la perspective de l’exposition, Sonia Vrignon a choisi de travailler sur l’album 
Boucle d’ours

Ce soir c’est Carnaval. Dans la famille ours chacun prépare 
son déguisement. Maman fera une jolie Belle au bois dormant, 
papa sera un Grand méchant loup très convaincant et petit 
ours… une ravissante Boucle d’ours ! Papa ours, franchement 
choqué de voir son fiston affublé de couettes blondes et d’une 
jupette rose, tente de le convaincre d’adopter un autre costu-
me. Chevalier courageux, Ogre féroce, Petit cochon dégourdi… 
Non, non et non, petit ours n’en démord pas, ce soir, il sera 
Boucle d’ours !

Papa ours voit rouge : les jupes et les couettes « c’est pour les filles, les oursonnes, les femmelettes, 
les cacahouètes et les hommelettes ! » Cette fois-ci, c’est maman ours qui s’énerve et là… son 
cher et tendre se fait tout doux, et pour preuve qu’il aime beaucoup les couettes et les jupes, il 
enfile le déguisement qu’elle lui a amoureusement fabriqué, celui de Cendrillours !



Pour illustrer cet album jeunesse antisexiste, une maquette a été réalisée 
comportant des personnages de contes revisités. Les filles ont choisi de 
prêter leur tête à des personnages de conte masculins et inversement.
Une bonne façon de faire réfléchir les enfant sur les stéréotypes qui 
limitent leur horizon.

En repartant des portraits réalisés pour les masques de carnaval, les 
chaperons rouges, les petits cochons et autres méchants loups sont 
devenus très expressifs !


