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Nuit de la lecture au collège de l'Argentor

publié le 21/01/2020

Une première édition réussie

Branle-bas de combat au collège
De nombreuses allées et venues, des bruits de meubles qu’on déménage, des enseignes qu’on accroche au-dessus des
portes... Quelle surprise le collège de l’Argentor prépare-t-il donc en ce vendredi 17 janvier ?
Pour la première fois, le collège s’apprête à accueillir Champenois et habitants des communes avoisinantes, enfants et
adultes de tous âges, pour un évènement exceptionnel, la Nuit de la Lecture . Cette grande manifestation nationale est
placée pour sa quatrième édition sous le signe des partages.
Depuis plusieurs semaines déjà l’équipe planche pour proposer différentes animations aux futurs visiteurs.

Salon de lecture familles

Salon de lecture ado-adultes
Les salles sont rebaptisées, transformées en salon de lecture, salon de thé et ateliers avec un objectif commun, accueillir
le plus confortablement possible auditeurs, curieux, créatifs et gourmands.
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Salon de thé
Jour J : le public au rendez-vous
Vendredi, 17H15. Les salles sont tout juste prêtes, les derniers détails réglés, que les premiers visiteurs commencent à
arriver.
Le programme de la soirée est riche :
 lecture offerte par la compagnie Maurice et les autres, extraite de la pièce en préparation à la Maison Maria Casares,
Les Noces de Samira Sedira,
 lecture offerte par Catherine Dupont qui a concocté une sélection de textes pour un public ado-adulte,
 lecture d’albums, prêtés pour l’occasion par la médiathèque de Ruffec, par Lucette Gauthier pour les trois-six ans,
 lecture offerte par Marie-Claire Taupin du Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry,
 boissons chaudes et petits gâteaux au salon de thé tenu par Laetitia Bechemin et Nathalie Vincent,
 atelier d’écriture proposé par Mélanie Tellier, auteur d’un Fauteuil pour quatre, roman jeunesse.
 atelier d’art plastiques avec Céline Vuckovic .
Le Centre de Documentation et d’Information (CDI), renommé pour l’occasion A la croisée des lectures, réunit nos
partenaires en matière de lecture : SDL16, FCOL, la librairie Livres et vous, la médiathèque de Ruffec.
Une tombola met en jeu dix Chèques Lire d’une valeur de dix euros chacun. Offerts par le Ministère de la Culture, les
Chèques Lire permettent également d’acheter de nouveaux romans pour enrichir le fonds du CDI.
La Nuit de la Lecture : un évènement partagé dans Champagne Mouton
Au cours de la soirée, ce ne sont pas moins de quatre-vingt cinq personnes qui ont franchi les portes du collège pour
profiter de l’évènement.
Mais l’établissement n’a pas été le seul à proposer des actions en faveur de la lecture. Ecoles, maison de retraite,
particulier ont également joué le jeu de la Nuit de la lecture, donnant tout son sens au thème du partage.
Les écoliers sont allés faire la lecture aux petits de l’école maternelle, ce dès la matinée du 17, avant de reprendre après
la sieste de l’après-midi.
Lors des TAP (temps d’activités périscolaire), Karine François, qui prépare les enfants volontaires depuis le mois de
décembre, a conduit une troupe de jeunes lecteurs chevronnés à l’EHPAD Le Villard. Accueillis par Florence Dardenne,
la directrice, les enfants ont fait la lecture à leurs aînés puis la troupe de Maurice et les autres a pris le relais avant de se
produire au collège.
Pour clore la soirée, Fabrice Mignon a proposé des lectures en français et en anglais autour d’un bon feu de bois dans
la bibliothèque du château de Champagne Mouton.
Remerciements
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Un grand merci à tous les partenaires du collège qui ont participé et fait de cet évènement une belle réussite :
 Pauline Fouillet de la librairie Livres et vous  (Ruffec)
 Stéphanie Parthonneau de la médiathèque La Canopée  (Ruffec)
 Sylvain Colmar de la Fédération Charentaise des Oeuvres Laïques  (FCOL)
 Lucette Gautier et Marie-Claire Taupin de l’association Lire et faire lire 
 Véronique Jean du Service Départemental de la Lecture  (SDL16)
 Johanna Silberstein, co-directrice de la Maison Maria Casares  (Alloue) et la Cie Maurice et les autres 
 Monsieur Queruel du Four ambulant.
Un grand merci à la mairie de Champagne Mouton, au CALCCM et aux commerçants qui ont relayé l’évènement.
Un grand merci à tous les personnels du collège qui ont mis la main à la pâte afin de transformer cette aventure en un
franc succès.
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