Matinée d’initiation
« Lecture à Voix haute pour l’éducation à la citoyenneté»
Le C.D.S.I. est un Centre de documentation, d’information et d’animation du réseau national
Ritimo. Il a pour objet d’accompagner les démarches d’éducation à la citoyenneté
internationale et propose notamment des animations au travers des pratiques langagières.
Fort d’une expérience de plus de vingt ans dans l’animation de Lecture à Voix Haute au sein
des bibliothèques municipales et médiathèques du Boulonnais, le C.D.S.I. souhaite faire
connaitre et transmettre les outils d’une animation originale à destination du public jeune.
« Dis, raconte moi comment va le monde »
Le C.D.S.I. anime chaque année plusieurs semaines de Lecture à Voix Haute au travers du
thème « Dis, raconte moi comment va le monde ». Le public visé regroupe principalement
les jeunes des établissements scolaires, des quartiers prioritaires, des bibliothèques et
médiathèques (niveau CM1, CM2, 6ème des collèges et écoles).
L’atelier se déroule au centre d’une exposition pédagogique en dix panneaux reprenant
chacun un thème de citoyenneté tels que:
-

Paix /Non-violence
Égalité filles/garçons
Migrations
Discriminations
Laïcité
Environnement, Développement Durable

Des tables documentaires complètent chaque panneau. Après une visite de l’exposition, les
animateurs lisent à voix haute une sélection d’albums jeunesse sur les thèmes choisis,
ouvrent ensuite un débat d’idées et de témoignages et proposent aux jeunes un temps
d’écriture collectif.
Cette animation dure en moyenne deux heures. Elle peut constituer l’amorce d’un projet de
plus long terme entre le groupe et les encadrants (réalisation artistique, débat, projet
solidaire…). D’autres thèmes peuvent être mis en valeur.
Rencontre du 10 octobre
En partenariat avec le Quadrant, Réseau des Bibliothèques de Boulogne-sur-Mer.
Démonstration et transfert de compétences le mardi 10 octobre de 9h à 12h30 à la
Bibliothèque Municipale des Annonciades.

Au programme :




Accueil
Simulation d’atelier
Retours d’expériences et points sur :
Posture de l’animateur en éducation à la citoyenneté / ouvrages spécifiques /
technique de débats citoyens / travail de la voix

Matinée à destination des professionnels des médiathèques, des enseignants, des bénévoles
associatifs et toute personne souhaitant mettre en place une animation de Lecture à Voix
haute citoyenne.
Participation libre, sur réservation.
Pour plus de renseignements merci de contacter :
Juliette carré
cdsiboulogne@ritimo.org / 03.21.31.12.02

