LE VOYAGE DE LECTURE 2010
Une nouvelle forme de partenariat avec les écoles de l’intercommunalité. Tout au long de
l’année, les enfants ont lu douze livres proposés par la médiathèque dans l’objectif de
partager le plaisir de lire.
Après les avoir découverts à la médiathèque, les livres ont circulé dans les classes et dans
les familles. Ensuite chaque classe a élu son livre préféré et avec le concours de
l’enseignant a inventé une présentation ludique. En conclusion, les enfants ont pu montrer
leur création lors de rencontres interclasses.
Le 3 juin, les quatre classes de maternelle se sont retrouvées pour la présentation théâtrale
des albums choisis : «la chenille qui fait des trous», «la cocotte qui tape tip top» et «le
poussin et le chat». Les enfants s’en sont donné à cœur joie et ont pris plaisir à partager ce
moment. Lors de la recréation, une classe a présenté son exposition sur «la petite poule
rousse». En parallèle des échanges sur l’élevage de vers à soie et des poussins ont élargi la
rencontre.
Les primaires se sont retrouvés le 22 juin.différentes formes ont été explorées. en grande
majorité, c'est la forme théatrâle qui a primé avec, notamment, la mise en scène de "beurk",
"l'ogre Baborcco" et "L'école des gâteaux", mais aussi du théâtre muet sonorisé d'après le
petit roman "Crime caramel".
Il y a aussi une adaptation Saint-quentinoise de "Sacré sandwich" sous forme d'un roman
photo, et une exposition animée d'auprès l'album "Lili coquelicot".
Autant d'idées originales qui ont permis aux enfants de s'exprimer autour du livre et de
partager différemment la lecture et le plaisir qui l'accompagne.
En juin, une exposition sur LES ILLUSTRATEURS DE LIVRE DE JEUNESSE est venue
égayer la médiathèque et a été accompagnée d'un livre géant patiemment et
méticuleusement fabriqué par Jacqueline et Yveline. Il a ensuite été présenté aux enfants
des écoles.

