Association des bibliothèques fribourgeoises
Vereinigung Freiburger Bibliotheken
Informations pratiques pour les écoles
« Lecture Académie » est un projet participatif qui met en avant le plaisir de lire et le partage de la lecture ainsi que
la présentation orale. Il s’adresse à tous les enfants de 6H à 8H dans le canton de Fribourg.
Dans « Lecture Académie », les enfants sont les pilotes de leur lecture !
Les enfants sont invités à lire devant un public un extrait d’un roman de leur choix pendant 2-3 minutes lors d’une
audition. Un jury sélectionne un ou deux enfants pour la finale.

Déroulement
1) Inscription jusqu’au 15 mars 2022
Les enfants peuvent s’inscrire individuellement ou par classe. Les formulaires d’inscription sont à disposition sur le
site de l’Association des bibliothèques fribourgeoises : www.bibliofr.ch > Activités > Lecture Académie
Faites de la promotion pour le projet et laissez participer les enfants !
➢ Présentez le matériel de promotion (marque-pages) en classe pour que les enfants puissent s’en servir
(commande de marque-pages au secrétariat de BiblioFR : info@bibliofr.ch. Le matériel est gratuit).
➢ Saisissez l’occasion de ce projet pour mettre en œuvre les objectifs du PER tels que :
- Apprécier des ouvrages littéraires
- Appréciation d’un livre pendant l’écoute ou la lecture
- Présentation d’un livre aux autres
- Choix des livres selon les goûts personnels
- Découverte de la bibliothèque
➢ Organisez de petits ateliers en classe pour favoriser le libre choix et le partage de la lecture.
➢ Permettez aux enfants de présenter aussi les livres qu’ils ont découverts en dehors de l’école (à la
bibliothèque, à la maison, en librairie).
➢ Saisissez l’occasion et lisez vous-même des nouvelles ou un roman à voix haute en classe.
➢ Collaborez avec la bibliothèque : visitez la bibliothèque et partez à la découverte des livres
2) Préparation
Chaque enfant inscrit prépare le roman de son choix pour la présentation. Il choisit un passage préféré. La lecture à
voix haute de celui-ci doit durer 2-3 minutes. Avant la lecture, l’enfant nomme le titre du livre et l’auteur, et il donne
une brève introduction du passage qu’il lit.
3) Ateliers-théâtre
Les enfants inscrits ont la possibilité de participer à un des ateliers-théâtre avec la comédienne Marcela Kühn-Lopez.
Durant cet atelier, la comédienne donne aux enfants des outils sur la manière de lire devant le public, sur la façon
d’utiliser leur voix pour faire comprendre l’histoire au public et transmettre l’atmosphère du texte. A partir de 10
élèves inscrits par classe/école, la comédienne peut intervenir en classe. Tous les ateliers sont offerts par BiblioFR.
4) Tours de qualification
Les auditions ont lieu dans différentes bibliothèques du canton de Fribourg, en fonction du nombre d’inscriptions
par région. Un jury local sélectionne un ou deux enfants pour la phase finale. A partir de 10 élèves, des auditions
peuvent être organisées en classe ou à l’école.
En fonction du nombre d’inscrits, des demi-finales seront organisées en plus des premiers tours de qualification.
5) Finale
La finale est une manifestation festive, animée par des intermèdes ludiques et par un-e auteur-e jeunesse. Elle aura
lieu le samedi 11 juin 2022 de 9h30 à 11h30 au Port de Fribourg.
Pour toute renseignement concernant le déroulement du projet, veuillez-vous adresser à Anne Dagon,
responsable du projet (annedagon63@gmail.com).
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