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Cette année, la Semaine du Livre nous a une nouvelle fois conduit à l’école Richomme, où les
élèves des classes de CM1-CM2 ont entièrement écrit et fabriqué un recueil de nouvelles
policières, Enquêtes au manoir. Ce dernier a été lu par des élèves et enregistré par Goutte d’Or
et Vous au mois de mai dernier.

Initiée il y a quatre ans par l’association Accueil Goutte d’Or et le réseau Clémenceau, la Semaine du Livre
a été décalé au mois de mai à cause de la Covid-19. Les objectifs de cet événement sont multiples puisqu’elle

propose aux enfants et aux parents des moments de rencontres, favorisant ainsi les échanges entre les
parents et l’ensemble des acteurs éducatifs, et fait se rencontrer les acteurs de la littérature jeunesse du
18ème et leurs lecteurs : auteurs, libraires, bibliothécaires, illustrateurs. Cette semaine donne également
plus de visibilité sur les actions de promotion de la lecture réalisée au sein des écoles, des
associations et des structures culturelles du quartier.
C’est le cas de l’action menée par l’école Richomme, où Goutte d’Or et Vous s’est rendu au mois de mai aﬁn
d’enregistrer les élèves de CM1-CM2. En eﬀet, les élèves ont lu des nouvelles policières écrites en
2020 par leurs prédécesseurs et regroupées dans un recueil intitulé Enquêtes au manoir et publié par la
maison d’édition de l’école Richomme, “Théo lit Théo D’or". Créée en 2019 par les élèves de CM1, cette
maison d’édition a vu le jour pour faire de leurs histoires écrites de vrais livres. Cette année, la maison
d’édition travaille sur des histoires d’aventure que vous pourrez bientôt découvrir. En attendant, nous vous
proposons de découvrir quatre nouvelles policières - “Un chemin à ne pas prendre”, “Meurtre à la
rose”, “Sacrée soirée” et “Six personnes un meurtrier” - lues par deux classes de l’école Richomme.
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