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ANIMATIONS PERMANENTES
DU VENDREDI 13 MARS
AU MERCREDI 18 MARS

Présentation de logiciels d’apprentissage
de la lecture. Les logiciels Objectif lire ,
Idéographix et Elsa sont en accès libre
sur les postes informatiques du stand
durant toute la durée du salon.

Exposition Héros d'hier et d'aujourd'hui
Des enseignants et des formateurs
présentent aux enfants et à leurs
accompagnateurs différentes éditions
de textes patrimoniaux pour la jeunesse :
versions originales, diversité des
illustrations, contes détournés…
et les usages auxquels ils peuvent
donner lieu en classe.

VOUS ÊTES INVITÉS À
PARTICIPER AUX NOMBREUSES
ANIMATIONS ORGANISÉES SUR
LE STAND DU MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION NATIONALE.

Pour la 29e édition du Salon
du livre, le ministère de l’Éducation
nationale présente toutes les formes
que peuvent prendre la lecture et
l’écriture en milieu scolaire au travers,
notamment, des nouvelles
technologies de l’information
et de la communication.

Le thème choisi Lectures et
écritures à l’école est l’occasion de
découvrir ou redécouvrir les multiples
facettes de la lecture et l’écriture
d’aujourd’hui dans leurs traductions
les plus classiques mais aussi les plus
originales : ateliers d’écriture de
haïkus, lectures à haute voix, ateliers
de poésie, sciences et littérature,
rencontre avec de jeunes auteurs,
débat sur les usages du manuel
numérique, etc. www.education.gouv.fr



mardi 17 mars
10h - 13h

DÉMONSTRATION MULTIMÉDIA : PRÉSENTATION
D’OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR LES NON-VOYANTS
L’INS-HEA présente une sélection de sa production d’outils
pédagogiques d’aide à la lecture destinée aux élèves à besoins
éducatifs particuliers ainsi que sa collection « Histoires de vie »
dont chaque ouvrage est le témoignage de familles.

14h30 - 16h30

RENCONTRE SCIENTIFIQUE : LIRE LE MONDE
SCIENCE ET LITTÉRATURE
Des lycéens des académies de Bordeaux et de Rouen rencontrent
Bénédicte Leclercq, physicienne et journaliste scientifique,
autour de son livre Le grand récit de l’Univers. Animé par les
élèves, le débat s’inscrit dans la lignée du prix littéraire de
culture scientifique «Lignes de sciences», initié en 2006.

17h - 19h30

DÉMONSTRATION MULTIMÉDIA : LITTÉRATURE
ET AUDIOVISUEL, L’EUROPE DES CULTURES
L’Institut national de l’audiovisuel (INA) présente le volet
littérature de son projet « Europe des cultures », une grande
fresque multimédia sur 50 ans de création artistique et de vie
culturelle des 27 pays de l’Union européenne : plus de 350 vidéos
sélectionnées dans les archives de la télévision française.

mercredi 18 mars
10h-12h et 14h-16h

LECTURES ET ÉCRITURES LUDIQUES : QUIZ LITTÉRAIRE
Buzzers en main, collégiens et lycéens peuvent mesurer leurs
connaissances littéraires de manière ludique.

11h - 12h30

DÉBAT : À L'ÉCOLE DES ÉCRIVAINS. DES MOTS PARTAGÉS
Élèves et enseignants des collèges Léopold-Senghor (Corbeil),
François-Truffaut (Gonesse), Jean-Zay (Bondy) et George-
Clémenceau (Paris) participent à un débat avec quatre auteurs,
Frédéric Ferney, Pierre Assouline, Anne Serre et Kossi Efoui.
La rencontre est animée avec la Maison des écrivains.
Cette animation a lieu salle André-Malraux (P80).

vendredi 13 mars
9h45 - 11h30 (primaires) et 11h45 - 14h15 (collèges)

ATELIER POÉTIQUE : ÉCRITURE DE HAÏKUS
Des écoliers et des collégiens s’exercent à l’écriture de poèmes
de forme courte, les haïkus, sous la conduite de l’écrivain invité,
Thierry Cazals.

14h30 - 16h

ATELIER POÉTIQUE : POÉSIE EN LIBERTÉ
AUTOUR D'HENRI MICHAUX
Les élèves du collège Jean-Philippe-Rameau (académie
de Versailles) jouent un spectacle de poésie en musique.
Ils alternent interprétation de textes d'Henri Michaux étudiés
en classe et textes personnels.
Cette animation s'inscrit dans l'action «Le poète de l'année»,
organisée en partenariat avec l’association Poésie en liberté.

samedi 14 mars
10h - 12h

ATELIER PÉDAGOGIQUE : LECTURE À HAUTE VOIX
Les finalistes des «Olympiades de la lecture», élèves en CM2,
lisent un extrait d'un ouvrage qu'ils ont choisi.
Ces Olympiades sont organisées par l’inspection académique
des Yvelines et la mairie de Versailles, pour promouvoir le goût
de la lecture, l'oral et l'appropriation des textes par les élèves.

14h - 15h30

RENCONTRE PÉDAGOGIQUE : 24e PRIX DU JEUNE ÉCRIVAIN
Rencontre avec des lauréats du Prix jeune écrivain issus
de divers pays francophones (Cameroun, Algérie, Suisse,
Belgique, France) autour du thème « Les jeunes et l’engagement
dans l’écriture », en compagnie de leur éditrice Pascale Gautier.

15h30 - 17h

ATELIER PÉDAGOGIQUE LIRE ET FAIRE LIRE
L'association «Lire et faire lire» transmet le goût de la lecture
à des enfants de la fondation «Mouvement pour les villages
d'enfants».

dimanche 15 mars
10h - 12h

ATELIER LUDIQUE : LES MOTS VOYAGEURS
Le Centre de recherche et d’information sur la littérature
jeunesse invite les participants à suivre le fil d'un mot pour
retrouver sa provenance sur un planisphère, et composer,
sur le tableau magnétique, un texte éphémère. Ils emportent
avec eux un mot rare, un mot gourmand, un mot étrange et
une comptine pour les plus jeunes.

14h30 - 15h30

ATELIER LUDIQUE : ÉCRITURE DE CHANSONS
L’association des Centres musicaux ruraux anime un atelier
de jeux vocaux et de composition de chansons en espagnol.

15h30 - 17h

ATELIER PÉDAGOGIQUE : LIRE ET FAIRE LIRE
L'association «Lire et faire lire» transmet le goût de la lecture
à des enfants de la fondation «Mouvement pour les villages
d'enfants».

lundi 16 mars
10h - 12h

DÉMONSTRATION MULTIMEDIA :
PRÉSENTATION DE LOGICIELS
L’Association française pour la lecture présente les logiciels
Elsa (Entrainement à la lecture savante) et Ideographix, le
dernier-né des logiciels d’apprentissage de la lecture.

13h30 - 15h30

DÉBAT : MANUEL NUMÉRIQUE ET NOUVEAUX USAGES
Quelle place le numérique prend-t-il actuellement dans les
manuels scolaires ? Le manuel scolaire de demain sera-t-il
numérique ?
Débat animé par Corinne Martignoni, ministère de l'Éducation
nationale, programme ressources numériques, en charge du
projet manuel numérique, et en présence de professeurs de
collèges et lycées, de principaux, deproviseurs et de Claudine
Caux, vice-présidente nationale de la PEEP.


