
« Aimons toujours,
   Aimons encore ! »

Journée de la lecture au collège Ernest-Jacques Barbot

Vendredi 21 janvier de 8h à 17h

Au CDI : 

– Tables retirées et chaises en rond ou installation directement au sol. Deux pôles possibles 
pour une lecture à voix basse dans chacune des deux bibliothèques. On se déplace en silence
et on chuchote.

– Peu de lumière : guirlandes, petites lampes, lumière du téléphone ou lampe de poche.
– Décors et costumes représentant la littérature de différents pays.

Exposition : Le Livre Magique réalisée en arts plastiques par les élèves de 4e avec M. Pasquet.



Programme de la journée 

• 8h-9h : 3e2/4 Mme Hornsperger
Les Droits de l’Enfant et de la Femme

            Citations de Malala Yousafzai. Lecture en espagnol de
            sa  biographie. 

• 9h-10h : 6e1 Mme Pagès

L’Odyssée

  Lecture à voix haute avec bruitages et costumes.

• 10h-11h : 5e5 Mme Pagès
             
               Les Mille et Une Nuits.

Lecture à voix haute des contes en costume oriental.  

• 13h-14h : 5e1 Mme Tempel

        
          
            Lecture expressive au choix des élèves 
            avec une lampe de poche.
            
            Chacun présente son coup de coeur.

• 14h-15h : 4e3 Mme Dufresne

Ecoute de la lecture de Je suis d’ailleurs de Lovecraft par
Plissken le Hérisson sur YouTube.
La vidéo est projetée sur le TBI.
           

• 15h-16h : 4e2 Mme Saurer-Huesca
             Lecture à deux voix par Mme Saurer-Huesca et Mme Wolff de 
             The Joneses and the Clan Trophy avec une projection sur le TBI 
             des illustrations de l’album.        



Lectures en espagnol : biographie et citations de Malala Yousafzai (3e2/4 Mme Hornsperger) . 

L’Odyssée : lectures à voix haute en costume (6e1 Mme Pagès).

Les Mille et Une Nuits : lectures à voix haute en costume sur une musique orientale (5e5 Mme 
Pagès).



Lectures coup de coeur (5e1 Mme Tempel).

Ecoute de Je suis d’ailleurs de Lovecraft (4e3 Mme Dufresne).

Lecture de petites histoires en anglais bien installés dans la classe avec plaids, coussins et doudous
(6e et 5e de Mme Zercher).


