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POURQUOI CE PROJET ?

COMMENT PARTICIPER ?

Pour promouvoir la lecture, les auteurs jeunesse, les bibliothèques
et les librairies.

Envoyez le bulletin d'inscription avant le 31 janvier 2018 à
l'adresse mentionnée ou apportez-le dans une bibliothèque
partenaire.

Pour donner l'occasion aux jeunes lecteurs de partager leurs
coups de cœur et de lire en public.

La participation au concours et à l'atelier théâtre est gratuite.
Le règlement est accessible sur :
www.abf-vfb.ch

DE QUOI S’AGIT-IL ?

Par leur inscription, les participants acceptent le règlement.

Les enfants des classes de la 6 à 8 Harmos sont invités à lire en
public un court extrait d’une œuvre de fiction (roman) de leur
choix pendant 3 minutes environ.
(Voir la vidéo de la finale 2017 :
vfb.ch/français/projets/lecture-académie/ )

Chaque participant pourra s’inscrire dans le lieu et à la date qui lui
conviennent le mieux pour le premier tour.

https://www.abf-

Adresse d’inscription

Les sélections se font en plusieurs étapes et se déroulent en
bibliothèque, en librairie ou en classe si l’enseignant le désire.

Anne Dagon, Bibliothèque régionale de Marly
Route de Fribourg 15, 1723 Marly

Chaque participant est invité à un atelier de préparation soit le :
24 février ou 17 mars, à la Bibliothèque de la Ville de Fribourg.

ou par email : adagon@hotmail.fr
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

L’accord de ton représentant légal est indispensable.
DÉROULEMENT
Avant de lire son extrait, l’enfant présente le titre et l’auteur du
roman. Il donne une brève description de l’histoire en général et
si nécessaire du contexte dans lequel se déroule le passage choisi.
Lors de chaque étape, un jury composé de trois personnes
sélectionne un ou deux jeunes lecteurs pour la phase suivante.
Une attention particulière est apportée à la fluidité de la lecture, à
l’intonation et à la manière de transmettre l’atmosphère du texte.
Les finalistes se retrouveront le samedi 16 juin 2018, 9 h 30, à
Treyvaux au Théâtre de l’Arbanel.

Prénom :
Nom:
Rue / N° :
NPA /Localité :
Tél. :

Date de naissance :

Adresse e-mail :
Signature de l’enfant :

Signature du représentant légal :
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