Vas-y la lecture

500 collégiens créent un guide lecture et participent au jury du prix RAMDAM
Découvrez la sélection Vas-y la lecture 2011
Collèges participant en 2011 :
Joliot Curie et Pagnol de Wittenheim, Peguy de Wittelsheim, Zola de Kingersheim,
Gambetta de Riedisheim, Bourtzwiller Mulhouse, Pflimlin de Brunstatt, Schoelcher
d’Ensisheim, Nonnenbruch de Lutterbach, Krafft de Pfastatt, l’école des missions de
Blotzheim, Pfeffel Colmar, Erasme Strasbourg, Villon Mulhouse, Lycée Théodore Deck de
Guebwiller, Collège Jules Verne Illzach.
1) Le guide lecture (6ème édition)
Cette opération mobilise près de 250 collégiens et une vingtaine d’enseignants. Les
collégiens, dirigés par quelques professeurs et les documentalistes, liront 50 romans
sélectionnés, rédigeront une critique par ouvrage et réaliseront le guide lecture qui sera
publié et diffusé pendant le Festival. L’objectif principal est de valoriser la production
littéraire récente pour les 11-15 ans auprès de son public. Le guide lecture sera diffusé à
5000 exemplaires auprès des collèges du Haut-Rhin. Des rencontres avec certains
auteurs seront proposées aux collégiens.
2) Le prix RAMDAM du roman ado
Le prix littéraire est un outil intéressant pour inciter les adolescents à consacrer du temps
à la lecture de romans. 10 romans, sélectionnés dans le cadre de l’opération Guide
lecture, divisés en 2 catégories (6ème - 5ème et 4ème - 3ème) seront proposés à la
lecture des jeunes.
Les romans seront mis en valeur dans les CDI et des débats - associant éventuellement
des rencontres avec des auteurs - auront lieu dans les collèges.
Les débats dans les collèges, ainsi que les débats du jury final, sont animés par Madame
Messa Saltzmann, médiatrice du livre de la ville de Wittenheim.
La réunion du jury final sera intégrée aux festivités de RAMDAM (fin mars). Les nominés
seront présentés pendant le Festival. Une quinzaine de collèges du Haut-Rhin devraient
participer cette année à cette action.
Dès le mois d’octobre
Public : 11-15 ans
Partenariat : 14 collèges d'Alsace, ville de Wittenheim (à travers la participation
de Messa Saltzmann, la Médiatrice du livre de la ville)
Suivi du projet : Anne BYLAK, Frédéric NEHER

