LE CERCLE DE
LECTURE
Lire et donner l’envie de lire.

Envie de rejoindre le cercle de lecture de
l'association des amis de la Renaissance ?
Découvrez ses actions et ce qu'il peut vous apporter !

Qu'est-ce que le
cercle de lecture ?
Le

cercle

de

lecture

réunit

une vingtaine de lecteurs bénévoles

de

l'association des amis de la Renaissance avec une motivation commune :

lire et donner l’envie de lire. C’est dans une ambiance joyeuse, dynamique
et conviviale que ces lecteurs participent aux actions culturelles menées
par l’association, aux animations lecture dans le cadre d'événements
locaux, nationaux et durant le festival du livre de jeunesse de Rouen.

Les lecteurs se réunissent une fois par mois au siège de l'association pour
préparer les animations :

lecture à voix haute, lecture de Kamishibaï,

lecture musicale (en cours de développement).
se tenir informés de l'actualité du livre
jeunesse, de voter pour les sélections du festival et de partager leurs
coups de cœur.
Ces réunions leur permettent de

Des lectures pour tous
l'ambition sociale et solidaire de l'association, les
lecteurs vont régulièrement à la rencontre des personnes - enfants et
adultes - éloignées du livre et de la lecture.
Afin

de

renforcer

En 2022, ils assurent des lectures en milieu scolaire à l'occasion des "Nuits
de la lecture", du "10 Mars je lis !" à l'ESAT l'Essor du Trait, pour la fête de la
Jonquille de Clères et au Jardin des Plantes de Rouen...

Qu'est-ce qu'un kamishibaï ?
De

tradition

papier ».
images

le

Kamishibaï

signifie

« théâtre de

Il s'agit d'une technique de contage basée sur des

butaï (théâtre en bois). Il est
d'un ensemble de planches, chacune présentant

qui

composé

japonaise,

défilent

dans

un

une illustration au recto et le texte conté par le narrateur au
verso. En ouvrant les volets du butaï, le public découvre les
illustrations tandis que le conteur lit le texte en faisant défiler
les planches les unes après les autres plongeant ainsi le public
dans l’univers magique du conte.

littérature de jeunesse
et formation
L'association tient à apporter

une expertise du livre de jeunesse et de sa

médiation.

membres

Pour

cela,

les

du

cercle

de

lecture

suivent

des

formations et des stages.

Ceux-ci leur permettent de

bénéficier de conseils de professionnels

de

l’édition jeunesse, de la création ou encore de la médiation. Ces temps
d’échange et d’ateliers leur apportent

une meilleure connaissance de la
une maîtrise des outils et des

production éditoriale jeunesse et
techniques de médiation (comment choisir l'espace de lecture, quels livres
choisir pour quels publics...) afin d'organiser des actions avec tous types de
publics.

Depuis 2019, les lecteurs ont assisté aux formations :
et à leur médiation

»

et

«

«

Initiation aux albums

Les albums adaptés au handicap

»

par l’Ecole du

livre de jeunesse (SLPJ), "Lecture à voix haute" par Hélène Francisci et
Manon

Rivier,

"Lecture

proposées en 2022.

de

Kamishibaï"...

De

nouvelles

sessions

sont

CONTACTEZ
NOUS

Pour rejoindre le cercle de lecture ou pour toute demande
d'informations

supplémentaires,

laissez-nous

un

message

avec vos coordonnées à :

accueil@festival-livre-rouen.fr
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