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DOCUMENT À AFFICHER - MERCI –

Bibliothèque nationale de France
Site Richelieu – Salle Labrouste

Mercredi 6 janvier 2010  de 14 h. à 17 h. 

Site François Mitterrand - Service de l’action pédagogique
Mercredi 20 janvier 2010  de 10 h. à 17 h.

Lire aux éclats/Écrire la lecture
Action de sensibilisation à la lecture autour de l’exposition Fleischer 

Choses vues, choses lues

Lieux

Bibliothèque Nationale de France. 
Site Richelieu – Salle Labrouste, le mercredi 6 janvier 2010

58, rue de Richelieu – Paris 2e 
(Métro : Bourse ; Palais-Royal ; Pyramides)

Bibliothèque Nationale de France/service de l’action pédagogique dirigé par Anne Zali
Site François Mitterrand, le mercredi 20 janvier 2010

Quai François Mauriac – Paris 13e 

Partenaires

Bibliothèque Nationale de France
Maison des écrivains et de la littérature 

Descriptif

Solitude des mots, secrets de la lecture. Comment le texte écrit se met-il à nous parler, à quelles conditions se
lève-t-il du berceau des pages où il était couché, quelle résurrection, quel avenir, quel chemin entre lui et nous ?

Dans le cadre de l’exposition Choses vues, choses lues réalisée par Alain Fleischer à la BNF du 23 octobre au
31 janvier, les enseignants  sont invités à participer à deux rencontres au cours de deux animations successives.
Il s’agira d’entrer dans une histoire des pratiques:
- en parcourant les grandes étapes  de la lecture (passage du rouleau au codex, de la lecture oralisée à la
lecture silencieuse) ; 
- en explorant d’autres latitudes du livre, d’autres géographies (indienne ou chinoise) ;   
- en  inventoriant tout un éventail de postures et de registres, en dialoguant avec de grands lecteurs.

Cette animation sera composée de deux journées de travail :
- le 6 janvier  2010 - 14h00-17h00: présentation des enjeux puis visite de l’exposition Fleischer 
- le 20 janvier 2010 - 10h00 à 17h00. Le matin sera consacré à une courte  évocation de l’histoire de la
lecture  associant approche historique, interculturelle, sociologique et littéraire. L’après-midi, une séance de
« lecture à haute voix » rassemblera des écrivains venus lire un texte court portant sur leur rapport à la
lecture : souvenir d’un premier livre, rituel de lecture… 

Les enseignants participant à ces rencontres auront eux-mêmes rédigé un court texte sur les mêmes



thèmes. Les consignes seront données le 6 janvier 2009. Le 20 janvier  2010 une comédienne lira à haute voix
des extraits de textes d’auteurs ainsi que des  morceaux choisis par les écrivains participant à cette action.

Enfin, les diverses rencontres permettront de confronter des postures et des relations au texte et de questionner
leurs différents modes de restitution. Les enseignants pourront ensuite, s’ils le désirent,  participer à la
manifestation de clôture de l’exposition, le 26 janvier 2010, au Petit Auditorium de la BNF à partir de 18h30.

Inscription indispensable aux deux sessions  -  mercredi 6 janvier 14h00/17h00 et  mercredi 20 janvier -
10h00/17h00

Pour toute information contacter la DAAC - Patrick Souchon / 01 30 83 45 71
patrick.souchon@ac-versailles.fr
Le CRDP : Fabrice Fajeau – Coordonnateur académique Arts et culture
IA-IPR référent : Corinne Leenhardt

Inscriptions

à partir du 7 décembre 2009 sur le site du CRDP de l’académie de
Versailles

http://animations.crdp.ac-versailles.fr/animations.aspx

40 places

Un mél de confirmation vous sera envoyé par le CRDP de l’académie de Versailles.

Attention 
- présence indispensable aux deux sessions ;

- inscription nominative valable pour une seule personne.


