
L’ ISJM ET JEUNESSE ET MÉDIAS.AROLE

L’animation du livre et de la lecture dans les

écoles romandes 

Nos projets pour les jeunes écoliers trouvent une

nouvelle dynamique.

Dès la rentrée scolaire prochaine (2011-

2012), une série de nouveaux outils de

promotion de la lecture seront proposés

aux enseignantes et enseignants, ainsi

qu’aux bibliothécaires jeunesse des can-

tons de Berne, Fribourg, Jura, Neuchâtel

et Valais. La fondation Drosos a décidé de

nous soutenir financièrement afin de

permettre aux écoliers romands de béné-

ficier des animations d’AROLE telles que

proposées dans les classes vaudoises

grâce à l’accord passé avec la Direction

générale de l’enseignement obligatoire

du canton de Vaud.

Actuellement, nous préparons ainsi le

lancement d’une nouvelle exposition et

de nouvelles séries de Ribambelles (pro-

jet adapté du Virus Lecture par Claudine

Ehrbar et Olivia Leccabue pour l’école

enfantine). 

L’exposition s’intitule «Lectures d’en-

fances». Elle consiste en reportages filmés

de dix personnalités romandes présen-

tant leurs souvenirs de lecture. Les traces

de lectures, liant livres et témoignages

vidéo, seront organisées dans un espace

muséal restreint pour faciliter le voyage

de l’exposition de bibliothèque en biblio-

thèque, d’école en école. Chaque région

disposera de sa propre exposition puisque

cinq exemplaires sont en préparation.

En plus de l’exposition «Lectures

d’enfances», destinée à un public varié,

et des Ribambelles, destinées aux éco-

liers enfantins, des visites de créateurs

et des animations spécifiques pourront

être sollicitées par les enseignants.

Parallèlement à la création de ces

outils, nous sommes en train de consti-

tuer un réseau d’animateurs et d’anima-

trices de terrain proches des écoles. Ces

personnes seront chargées d’amener les

projets dans les écoles, de rencontrer et

d’informer les enseignants. Selon les

envies et les besoins de ces derniers,

elles pourront également animer le livre

auprès des enfants et soutenir ainsi les

enseignants dans cette démarche.

A la rentrée 2012-2013, de nouveaux

outils pour les écoliers primaires (Virus

Lecture et Virus+) compléteront cette

palette d’offres.

Nous vous donnons rendez-vous vers

les derniers mois de cette année pour le

vernissage de l’exposition «Lectures

d’enfances» dans les différentes régions

romandes !
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Les 17es Journées d’AROLE 

Des débats passionnants sur l’avenir du lire sont

à l’agenda les 18 et 19 novembre prochains.

Quel est le panorama actuel de l’édition

numérique dans le domaine de la littéra-

ture jeunesse ? De quels outils devrait-on

disposer pour que l’édition numérique

soit ou devienne un lieu de création riche

et diversifié ? Comment le contexte mul-

timédia actuel modifie-t-il le rapport à

l’écriture et à la lecture chez les jeunes ?

Ce contexte influence-t-il le travail des

auteurs et des illustrateurs ? En quoi et

comment ? L’animation du livre se modi-

fie-t-elle, elle aussi ? Quelles sont les

chances et les limites de ces évolutions ? 

Autant de questions que les prochaines

Journées d’AROLE consacrées à «L’avenir

du lire» aborderont.

Organisées par l’ISJM en collaboration

avec l’Interface sciences – société de

l’Université de Lausanne, les Journées

d’AROLE 2011 se tiendront à l’Université

de Lausanne les 18 et 19 novembre pro-

chains ! Vous trouverez prochainement

le programme sur nos sites Internet :

www.jm-arole.ch et www.isjm.ch.
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La Nuit du conte en Suisse

«D’autres mondes», tel est le thème de l’édition

2011 de La Nuit du Conte.

Le conte, cette expression de la culture

populaire qui remonte à la nuit des

temps, est une façon à la fois simple et

attrayante de transmettre l’amour de la

langue et des histoires à un public

réunissant souvent plusieurs généra-

tions. Le conte peut favoriser une entrée

dans l’écrit des tout-petits. Expression

orale, il se décline dans la «langue des

récits», langue plus riche et plus imagée

que la langue fonctionnelle de tous les

jours, et il s’apparente, par sa construc-

tion et son vocabulaire, à la langue écrite.

Ainsi, se familiariser avec la richesse de

la langue des contes et des récits, c’est

déjà entrer dans l’écrit. Pour les jeunes

enfants, c’est une manière ludique de se

préparer à l’apprentissage de la lecture et

de l’écriture. Le conte, c’est aussi nourrir

son imaginaire, c’est se construire des

références communes, c’est se rencon-

trer, partager, rire ou pleurer, avoir peur

ou se réconforter, dans un cadre souvent

familier et chaleureux.

Si vous voulez rejoindre la septan-

taine d’espaces qui organisent une Nuit

du conte en Suisse romande, vous trou-

verez de la documentation pouvant vous

être utile (liste de conteurs et conteuses,

suggestions d’animations, bibliographie

sur le thème proposé, affiche, formulaire

d’inscription, etc.) sur nos sites Internet :

www.jm-arole.ch et www.isjm.ch.
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