Journée suisse de la lecture à voix haute
Eléments de synthèse pour les bibliothèques
Première Journée de
la lecture à voix haute

L’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM lance la première Journée de la
lecture à voix haute. Chaque printemps, le temps d’une journée, des
animations liées à la lecture à voix haute auront lieu dans les quatre coins
de la Suisse. Cet évènement, qui s’adresse aux enfants, aux jeunes et aux
familles, aura lieu pour la première fois le 23 mai 2018.
Le concept de la journée est simple : lire à voix haute aux enfants et aux
jeunes. Des bibliothèques, maisons de quartier, librairies, musées et
autres institutions organisent des manifestations dans ce but. Des
personnalités ou des politiques donnent également l’exemple en lisant
aux enfants. Les particuliers sont aussi encouragés à faire vivre
l’évènement eux-mêmes, en lisant dans des endroits divers : à la maison,
la garderie, l’hôpital, la piscine, au parc, etc. Le but de la journée est de
célébrer la lecture à voix haute, source de plaisir, de partage et de
rencontres.
La lecture à voix haute est également un outil pédagogique primordial.
Elle améliore la capacité de l’enfant à s’exprimer et à comprendre des
textes et participe aussi à élargir son vocabulaire. Des études récentes
ont en effet montré que les enfants à qui les proches lisent régulièrement
ont plus de facilité pour apprendre à lire et ont, en moyenne, de
meilleurs résultats scolaires.

Initiateurs et
partenaires

La Journée suisse de la lecture à voix haute est une initiative de l’Institut
suisse Jeunesse et Médias ISJM, en collaboration avec de nombreux
partenaires, dont Bibliomedia. www.bibliomedia.ch
Bibliomedia soutient votre bibliothèque à cette occasion. Vous pouvez,
par exemple, commander des histoires de Kamishibai ou des collections
thématiques. Versions en français : auprès du centre de Lausanne.
lausanne@bibliomedia.ch
Plus d’informations à propos de l’ISJM : www.isjm.ch

Comment participer ?

Etat au 23. November 2017



Participer n’exige pas forcément de gros efforts. De nombreuses
bibliothèques organisent déjà des actions de lecture à voix haute.
Vous pouvez par exemple mettre en place une activité pour les
enfants en bas âge, le matin, et une autre, l’après-midi, pour les
écoliers. Les bibliothèques peuvent aussi agender au 23 mai une
manifestation déjà prévue par ailleurs et l’inscrire dans le cadre de
l’évènement.



Si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi organiser des activités
plus ambitieuses. Par exemple : inviter une personnalité de votre
région à lire à voix haute ou organiser une fête de la lecture, avec des
actions diverses dans et hors des murs. La lecture dans les langues du
monde est aussi la bienvenue. Vous pouvez également mettre en
scène vos coups de cœur qui se prêtent à la lecture à voix haute, etc.

Agenda



Une fois que vous avez choisi quelles actions votre bibliothèque
souhaite organiser le 23 mai, vous les inscrivez sur le site de la
Journée de la lecture à voix haute (dès février). Le public peut ainsi se
renseigner sur les activités prévues dans les différentes régions de
Suisse.



Pour la communication de l’événement, vous pouvez commander des
affiches A2, des autocollants et des flyers. D'autres documents (tels
que les logos, des modèles d'invitation pour la presse, etc.) sont
également disponibles sur le site de la Journée de la lecture à voix
haute.



Bibliomedia soutient votre bibliothèque à cette occasion. Vous
pouvez, par exemple, commander des histoires de Kamishibai :
Versions en français : auprès du centre de Lausanne :
lausanne@bibliomedia.ch
Versions multilingues : auprès du centre de Soleure :
ruth.fassbind@bibliomedia.ch
(frais d'envoi à la charge de la bibliothèque).

Février 2018

Vous annoncez les événements de lecture à voix
haute que vous organisez sur le site de la
Journée de la lecture à voix haute.
Affiches, autocollants et flyers peuvent être
commandés sur le site.

Contact

Fin avril 2018

Vous recevez le matériel commandé.

Fin avril / début mai

Vous distribuez les flyers aux enfants et aux
familles, affichez les posters et les autocollants
pour annoncer l’événement à vos usagers.

23 mai 2018

Journée de la lecture à voix haute : c’est parti!

Dès février 2018, vous trouverez toutes les informations utiles à propos
de la Journée de la lecture à voix haute sur le site dédié à cet événement.
En cas de question, veuillez vous adresser à : bernard.utz@isjm.ch
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