
 À voix haute

Qu'est ce que la Semaine de lecture à voix haute?

Des ateliers autour de la littérature jeunesse: Des lectures à voix haute, des débats 
citoyens, des rencontres avec le milieu associatif dans un espace d’exposition.

Pourquoi ?

Pour réfléchir ensemble au monde dans lequel nous vivons, à partir de thèmes liés 
à la Citoyenneté, la Solidarité Internationale et au Développement Durable

Pour qui ?

Destinée aux  6ème et  Segpa des collèges de Boulogne-sur-Mer, aux CM2 des écoles 
élémentaires, aux jeunes de structures sociales ou socioculturelles, 

adhérent-e-s au C.D.S.I. (Bulletin d’adhésion joint)

Comment se déroule un atelier  ?

Accueil de classe ou groupe dans la Salle Cassar de la Bibliothèque municipale des 
Annonciades.

Durée des séances: 90 minutes à 2 heures.
Déroulement d’une animation :
- accueil et visite de l’exposition

- lecture à voix haute de 3 livres sur le thème proposé
- débat citoyen entre les lecteurs, les jeunes et les représentants associatifs 

- production d’écrits selon le niveau: réalisation d' acrostiches, de logo-rallye...

Les ateliers se dérouleront du mardi 2 au vendredi 12 octobre 2012 aux heures 
d’ouverture de la Bibliothèque Municipale :

Du mardi au vendredi: 9h/12h, 14h/18h
Accueil des enseignants dans l'espace d'exposition le mardi 2 octobre à 18h

L'animation est assurée par l'équipe du C.D.S.I. en partenariat avec Opalivres et les 
associations locales de Droits Humains et de Solidarité Internationale

Comment participer ?

En retournant le bulletin d’inscription ci-contre avant le 21 septembre au C.D.S.I.
Contact : Fabienne Montigny

03.21.31.12.02 – cdsiboulogne@ritimo.org 

Semaine de lecture à voix haute
« Dis, raconte moi comment va le monde ?

Fiche d’inscription des groupes :

A retourner au C.D.S.I. avant le vendredi 21 septembre 2012
Maison des Associations bureau 4
19 rue de Wicardenne
62200 Boulogne-sur-Mer
Tél/fax : 03.21.31.12.02 – cdsiboulogne@ritimo.org
blog: cdsi62200.canalblog.com

Pour cette édition 2012, le CDSI propose d'ouvrir les ateliers aux thématiques 
de  citoyenneté  et  solidarité  internationale,  la  notion  de  droit  étant  un  axe 
transversal dans l'ensemble des thèmes abordés. (cocher le thème choisi)
□ Les discriminations
□ Les migrations
□ L'égalité filles/garçons
□ Le commerce équitable
□ L'environnement et le développement durable
□ La Paix et la non violence
□ La découverte des autres cultures, coopération et la solidarité 
internationale

Établissement ou structure: 
Adresse :

Nom du Documentaliste :
Nom de l’enseignant ou responsable :
N° de téléphone :
Courriel :
Souhaite participer à une séance avec une classe :
Nombre : Age : Niveau :
 
2 jours  souhaités : (inscription prise en compte suivant l’ordre d’arrivée des 
bulletins)

Signature :

mailto:cdsiboulogne@ritimo.org
mailto:cdsiboulogne@ritimo.org

