Association des bibliothèques fribourgeoises
Vereinigung Freiburger Bibliotheken

Informations pratiques pour les enfants participant.e.s
« Lecture Académie » est un projet participatif qui met en avant le plaisir de lire, le partage de la lecture et la
présentation orale. Il s’adresse à tous les enfants de 6H à 8H dans le canton de Fribourg.
Dans « Lecture Académie », tu es le ou la pilote de ta lecture !
Tu es invité.e à lire devant un public un extrait d’un roman de ton choix pendant 2-3 minutes. Un jury sélectionne un
ou deux enfants pour la phase finale.
1) Inscription jusqu’au 15 mars 2022
Tu peux t’inscrire par le biais d’un bulletin d’inscription que tu trouveras dans ta bibliothèque ou sur le site de
l’Association des bibliothèques fribourgeoises : www.bibliofr.ch > Activités > Lecture Académie.
2) Préparation
Tout d’abord, il faut que tu choisisses un extrait d’un livre de fiction qui te plaît. Ne choisis pas un extrait trop long,
tu n’as que deux à trois minutes pour le lire.
Avant de commencer ta lecture devant le public, tu devras présenter le titre et l’auteur de ton roman. Il faudra aussi
brièvement contextualiser le passage que tu as choisi.
Ce qui compte, ce n’est pas la vitesse à laquelle tu lis. Pas besoin non plus de réciter des phrases par cœur. Il faut
que tu te concentres surtout sur l’intonation, la fluidité et la façon de transmettre au public l’atmosphère du livre.
Tu aimerais bien participer, mais tu ne sais pas trop quel livre choisir ?
Pas de panique ! Les bibliothèques et libraires partenaires se feront une joie de te guider dans ton choix !
3) Ateliers-théâtre
Pour préparer ta lecture devant un public, tu as la possibilité de participer à un des ateliers-théâtre à MEMO
Fribourg (bibliothèque de la ville) avec la comédienne Marcela Kühn-Lopez. Les dates et heures exactes sont
indiquées dans le bulletin d’inscription et sur le site.
Durant l’atelier, la comédienne te donne des outils sur la manière de lire devant le public, sur la façon d’utiliser ta
voix pour faire comprendre l’histoire au public et transmettre l’atmosphère du texte. Tous les ateliers sont offerts
par BiblioFR.
4) Tours de qualification
Les auditions ont lieu dans différentes bibliothèques du canton de Fribourg le mercredi 18 mai 2022 dans l’aprèsmidi. La responsable du projet, Anne Dagon, va informer tes parents où tu dois te rendre pour l’audition.
5) Finale
10 enfants sont admis-e-s pour la finale. Elle aura lieu le samedi 11 juin 2022 de 9h30 à 11h30 au Port de Fribourg.
Même si tu n’as pas été sélectionné pour la finale, tu es le ou la bienvenu-e d’y participer !

Pour toute renseignement concernant le déroulement du projet, tu peux aussi t’adresser à Anne Dagon,
responsable du projet (annedagon63@gmail.com).
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