
Les élèves du club lecture prennent le large à la 
librairie L’encre et la boussole 
Jeudi 18 janvier, les élèves du club lecture se sont offerts une escapade à quelques encablures du
collège,  à  la  librairie  L’Encre  et  la  Boussole  de  La  Tremblade.   Ils  ont  été  invités  par  la  libraire
Stéphanie  Charles  dans le  cadre  de la  Nuit  de la  Lecture,   manifestation nationale dont c’est  la
deuxième édition,  visant, entre autres, à renforcer les liens entre le milieu éducatif et le monde de la
bibliothèque et de la librairie. 
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La rencontre s’est déroulée en deux temps : 

-un moment d’échange où Stéphanie Charles a expliqué la chaîne du livre, en partant de la genèse du
livre, les étapes de sa fabrication et de sa diffusion. Elle a expliqué en quoi consistait son métier de
libraire entre le choix des livres, la gestion du stock,  le classement… Elle a également  décrit les
particularités de son établissement, à la fois librairie, salon de thé et lieu d’exposition.  Soucieuse de
donner une vraie dimension culturelle à une petite ville  de province, Stéphanie Charles multiplie les
animations en créant des passerelles avec la médiathèque,  l’école et le collège  (comme le concours
de poésie qui se déroule en ce moment, l’exposition de dessins du club manga…), en ouvrant ses
portes à des spectacles, des séances de dédicaces, des ateliers d’écriture, des expositions d’artistes…
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A vos agendas !
Samedi 20 janvier à 20 h 30 : 
"Fables et taquineries" 
par la cie l'Orée du bois
(dans le cadre de la nuit de la 
lecture)

Stéphanie Charles explique son métier et la vie du 
livre 



-la remise d’une chèque-livre  d’un montant de dix euros à chacun des élèves pour qu’ils puissent  se
faire  plaisir  au  milieu  des  rayons.  Romans,  documentaires,  mangas,  livres  de  cuisine,  bandes
dessinées,  les choix des élèves se sont portés sur des genres  très différents et tous y ont trouvé leur
compte pour assouvir leur goût pour la lecture. 

Les élèves du club lecture et leurs professeurs Mme Roy et Mme Pagot remercient chaleureusement
Stéphanie Charles pour son accueil et son initiative qui auront  permis de découvrir un espace de
culture et d’échanges aux portes du collège et d’en repartir avec un trésor à dévorer. 

Jean-Luc Bondeau expose à la librairie 
L’Encre et la Boussole 

Stéphanie Charles remet un chèque-livre à chacun 
des élèves du club

Les membres du club lecture sont guidés par la 
libraire pour faire leur choix….


