INFORMATIONS PRATIQUES

Pour accéder au Forum du Casino, avenue Ambroise Thomas, 83400 Hyères
En venant de l’autoroute Toulon ou Nice, prendre la voie express
Olbia N98 et tourner à gauche rue Ambroise Thomas, direction Casino
En venant de la côte, prendre la voie express Olbia N98
et tourner à droite rue Ambroise Thomas, direction Casino
Parkings

Gratuit : Place Versin, au premier rond-point à droite
Payant sous le Forum du Casino : places gratuites pour les 100 premiers arrivés

Journées du Développement Durable de la Lecture
6ème édition

Les voies(x) du livre

Restauration : Si vous souhaitez déjeuner sur place, merci de réserver avant le 15 janvier 2013
(10€ à régler lors de la réservation)

JOURNÉES ORGANISÉES PAR LE COLLECTIF
« POUR UN DÉVELOPPEMENT DURABLE DE LA LECTURE »

Éducation nationale :
Groupe départemental « Maîtrise de la Langue »

coordonné par Christian Cardon et son équipe de l’IEN de La Garde
(IEN La Garde, IEN Toulon 1, IEN Brignoles)

CRDP Académie de Nice - CDDP du Var
Lycée professionnel Parc Saint-Jean

Office central de Coopération des Écoles OCCE 83
Fédérations Jeunesse et Éducation populaire :
Francas du Var
Ligue de l’Enseignement FOL 83
Médiathèque départementale du Var
Les associations partenaires :
Les Amis de Jean Aicard
Energie Slam
Les amis du Musée de l’école publique

PROGRAMME
Regarder
Sentir
Toucher
Ecouter
Manipuler...
Les voix du livre sont multiples pour
des lectures démultipliées.
Il nous appelle, nous interpelle,
et ouvre les voies à l’être pensant,
sensible et actif.
Quels que soient son support,
sa forme, sa matière
le livre nous parle.
Ecoutez-le.

Mairie de La Garde, Mairie d’Hyères
AVEC LE SOUTIEN DE :

Le Crédit mutuel méditerranéen, L’ANLCI, L’Agence régionale du livre PACA, Le Conseil général du Var
ET LE CONCOURS DES LIBRAIRIES :

Librairies « Le carré des mots », « Contrebandes » et « La soupe de l’espace »

MARDI 29 et MERCREDI 30 JANVIER 2013
FORUM DU CASINO – Hyères
9h00-16h30

Entrée libre et gratuite, réservation obligatoire : contact@ddl83.fr

www.ddl83.fr

PROGRAMME
ATELIERS SUR INSCRIPTION, STANDS

MARDI 29 JANVIER
Accueil par les élèves du Lycée Parc Saint-Jean

MERCREDI 30 JANVIER
Accueil par les élèves du Lycée Parc Saint-Jean

9h00-11h00 : Ateliers

9h30-11h00 : Conférence

11h15 : Allocutions d’ouverture

« Aller chercher les faibles lecteurs.
Développer une politique de lecture publique hors des murs
des bibliothèques »

13h45-15h15
Intervention de Jean Verlucco
Directeur académique, DASEN du Var

Conférence :
« La documentation et le système éducatif :
les défis du numérique. »
par

par

Thibaut Canuti,
Directeur de la médiathèque départementale du Var

11h00-12h00 : Ateliers
14h00-15h00 : Ateliers
15h30-16h30 : Ateliers

Jean-Louis Durpaire,
Inspecteur Général de l’Éducation nationale
et

Mireille Lamouroux
Responsable académique de documentation
CRDP de Versailles

15h30-16h30 : Ateliers
Et plus particulièrement pour les professeurs-documentalistes :

t
t

Les TSA (troubles spécifiques des apprentissages)
dans le secondaire
Les ressources numériques en établissement
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« LE CHŒUR DE LECTEUR »
Frédéric Gauci
Atelier en direction des enfants et des adultes.

Chœur de lecteurs est une manière dynamique et ludique
d’entrer en littérature et de découvrir le plaisir de lire, dire,
écrire. Ludique et déconcertante cette méthode de lecture en
commun passionne.
C’est à la fois la découverte étonnante de textes ouverts au
hasard, d’une méthode joyeuse de partage des textes mais
aussi un éclairage tout particulier sur notre perception de ces
écrits. Que retient-on d’un texte sur l’instant, quels sont les
éléments qui comptent ?
ATELIER 2 – OCCE

« JEUX DE VOIX »
Nathalie Berzolla
Atelier en direction des enfants et des adultes.

Flaubert écrivait «lisez pour vivre»... Cet atelier propose de vivre
en cherchant, lisant et interprétant les voix du livre. Finalement,
quelles sont-elles ces voix issues de l’imagination d’un auteur
et qui empruntent des voies diverses ? Ce sera à chacun de les
débusquer et de leur faire vivre de nouvelles aventures à l’aide
de sa propre voix...

ATELIER 3 – MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE
DU VAR

« DU LIVRE À LA SCÈNE… »
Cie Artefact
Atelier en direction des enfants et des adultes.

Lecture théâtralisée et à voix haute de l’album « Pochée »
de Florence Seyvos et Claude Ponti avec théâtre d’objets,
marionnettes et conte. Il s’agit d’une part de proposer un
format «spectateur» c’est-à-dire d’accueillir les publics
directement dans une ambiance aboutie de ce que peut-être
la lecture à partir d’un album (se rapprochant de la forme
spectacle Jeune Public), et d’autre part de rendre le public
«participatif», c’est-à-dire de lui permettre de décoder la
pratique de la lecture à voix haute, lui donner des outils
permettant de s’approprier une œuvre littéraire.

ATELIER 4 – ENERGIE SLAM

ATELIER 7 - CRDP ACADÉMIE DE NICE / CDDP 83

« ET J’ENVOIX… »
K-Roll

« CONCEPTION DE MOULINS À PAROLES M@P »
Christian Jacomino

Atelier en direction des enfants et des adultes.

Atelier en direction des adultes.

Atelier de jeux sur la voix, le souffle et l’expression, puis création
par écrit et interprétation : articulation avec des fourches langues
et les méthodes, jeux théâtraux d’interprétation des sentiments,
balle à rimes, écriture et interprétations des textes.

Grâce aux nouvelles technologies, l’enseignement de la lecture
peut devenir l’affaire de tous, non seulement à l’école mais dans
les associations et les familles. L’atelier VoixHaute.net se donne
pour mission de favoriser cette appropriation sociale en concevant
et publiant les Moulins à paroles (m@p), collection d’outils
numériques offerts en libre accès sur son site internet.

ATELIER 5 – LES AMIS DU MUSÉE DE L’ÉCOLE
PUBLIQUE

« MÉTAMORPHOSES DU LIVRE »
Monique Broussais
Atelier en direction des enfants et des adultes.

Présentation de l’historique du manuel scolaire avec livre
manuscrits du 19ème, puis petits formats des maîtres
«colporteurs de savoir», observation de ces ouvrages qui
s’améliorent au fil du temps : taille et volume plus importants,
illustrations, premières touches de couleur...
Atelier de création collective d’un manuel scolaire comme
autrefois !
ATELIER 6 - INSPECTION ÉDUCATION NATIONALE

CONFÉRENCE « TEXTES AMÉNAGÉS ET
PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS EN LECTURE »
Florence Selva
Atelier-conférence en direction des adultes

Comment amener les élèves les plus fragiles à reprendre
confiance en eux, à entrer dans des textes littéraires et à accéder
à une compréhension satisfaisante ?
Les reprises anaphoriques, le repérage des enchaînements
logiques, la mauvaise approche des aspects morphosyntaxiques
(mise en page, paragraphes, noms propres, indices de ponctuation), le lexique, le peu connaissances propres au domaine étudié
sont autant d’obstacles que nous nous proposons de leur faire
franchir.
ATELIER 6B - INSPECTION ÉDUCATION NATIONALE

« LE GRAND MÉCHANT LOUP »
Jean-Louis Troïanovsky et Florence Selva
Atelier en direction des enfants et des adultes.

Le grand méchant loup arrivera-t-il à manger grand-mère ? Cette
grand-mère est sourde, perd la mémoire, mélange les mots et
joue avec le conte du Petit Chaperon rouge dans un album à lire
et à dire pour le plus grand plaisir des grands et des petits. Entrez
dans le quotidien d’une classe, dans son atelier de mise en voix
et de création poétique. Venez détourner à votre tour ce récit et
retrouver la fameuse formule qui ouvrira la porte.

ATELIER 8 - CRDP ACADÉMIE DE NICE / CDDP 83

« BIBLIOTHÈQUE NUMÉRIQUE : UNE
NOUVELLE MANIÈRE DE LIRE ? »
Aude Inaudi
Atelier en direction des adultes.

Le livre sur support numérique favorise l’enrichissement des
parcours de lecture. Elèves et enseignants découvrent la lecture
active avec prise de notes, recherche, dessin… Ils écoutent le
livre, interagissent avec lui et entre eux.
ATELIER 9 - CRDP ACADÉMIE DE NICE / CDDP 83

« LIRE-ÉCRIRE SUR TABLETTE NUMÉRIQUE :
DU TEXTE À LA VOIX »
Dominic di Rosa
Atelier en direction des adultes.

La tablette numérique est à la fois support de lecture et
d’écriture. L’atelier permettra de découvrir les différentes façons
d’appréhender un texte, de raconter une histoire… avec des
applications dédiées à la lecture et à l’écriture
ATELIER 10 - CRDP ACADÉMIE DE NICE / CDDP 83

« FAIRE CRÉER UN LIVRE AUX ENFANTS, UNE
ACTIVITÉ TRANSVERSALE »
Joël Jean et Emmanuelle Ferrari
Atelier en direction des adultes.

L’atelier donnera les clés pour créer avec des élèves un livre
audio et numérique. Après un bref rappel des fonctionnalités de
Didapage et d’Audacity, les participants pourront directement
passer à l’étape de création du livre.
ATELIER 11 - CRDP ACADÉMIE DE NICE / CDDP 83

« ECRIRE DES CONTES »
Mireille Pochard
Atelier en direction des adultes.

Atelier autour du livre Ecrire des contes paru chez Eyrolles en
juillet 2012. L’atelier s’articulera autour des jeux d’enfants : seront
proposés aux participants des jeux de cour de récréation, jeux de
l’oie, rondes, avions et cocottes en papier, des idées originales
pour écrire des contes et jouer avec…

