COMPTE-RENDU des REUNIONS du 02 avril 2019
ORGANISATION TECHNIQUE DE LA FÊTE DU LIVRE 2019
INSTALLATION des projets à exposer à la Médiathèque
Le VENDREDI 17 MAI 2019 de 8h30 à 18h (en continu)
La médiathèque sera ouverte entre midi et deux pour l’installation.
L’emplacement qui vous est réservé vous sera indiqué le jour de l’installation.
En cas de besoins particuliers contactez-moi. Notamment en cas de transport
d’objets volumineux, une camionnette de la ville est affrétée pour cela (sur
réservation particulière).
Les jeux littéraires des écoles élémentaires et maternelles sont également à déposer
le 17 mai.
Les classes de maternelle, pensez à rapporter les œuvres collectives se rapportant à
l’animation Tullet qui a eu lieu à la médiathèque.
VISITE DE L’EXPOSITION
Les visites débuteront le mardi 21 mai
Pour les collègues qui n’auraient pas encore le document, vous trouverez ci-joint un
planning d’inscription pour visiter l’exposition avec vos classes. Merci d’y faire
apparaître 3 vœux (dans l’ordre de préférence), afin d’organiser le planning définitif,
qui est à me retourner au plus tard le mardi 23 avril 2019.
Lors de la visite, la classe est partagée en 2 groupes : l’un visite l’exposition (une
proposition de parcours sera mise à votre disposition), l’autre participe aux jeux
littéraires (s’inscrire en rouge sur le planning) ou écoute d’histoires mises en voix
par les bibliothécaires de la médiathèque (s’inscrire sur le planning en vert). 3O
minutes par groupe environ, puis rotation des groupes.
Tous les niveaux peuvent s’inscrire de la maternelle au lycée.
Les maternelles qui souhaitent participer à la visite et qui ont besoin d’un bus sont
priées de prendre contact par mail à l’adresse du PL pour valider la réservation du
transport (au plus tard le mardi 23 avril).
Attention : pour permettre à un maximum de classes de visiter l’exposition, nous
demanderons aux classes de CP dédoubler de s’associer.
SOIREE D’INAUGURATION
Mardi 21 mai 2019, 17h30 à la Médiathèque
Déroulé de la soirée :
17h30 : Accueil des invités dans la salle Claude Vigée.
17h40 : Discours d’introduction (M. Bouchet, M. le Maire)
17h45 : Projection du diaporama et présentation des projets

Le nombre de projets étant élevé, nous devons réfléchir à une présentation rapide : deux
ou trois photographies et un court texte ou une petite vidéo…. L’idée étant de donner
envie d’aller visiter l’exposition, de faire de cette courte présentation « une mise en
bouche » …
Si vous avez des photos des projets « en action », n’hésitez pas à me les faire parvenir.
Si vous le souhaitez les élèves pourront participer à cette présentation :
Les élèves auront 1 minute à 1min30 maximum pour présenter leur projet sur scène.
Nous vous rappelons qu’une présentation en direct suppose un travail de préparation en
amont afin placer les élèves dans les meilleures conditions. Merci de me prévenir
rapidement si vous souhaitez faire intervenir vos élèves.
Le nombre de places dans la salle Claude Vigée étant limité, nous vous prions de ne faire
intervenir que 2 élèves pour présenter. De plus, il serait opportun de limiter
l’accompagnement de ces élèves à deux adultes (parents, grands-parents…) en plus de
leur enseignant bien évidemment !
Afin de faciliter l’élaboration du diaporama, je vous prie de bien vouloir m’adresser tous
vos supports (photos, vidéos, images…) pour le VENDREDI 3 mai au plus tard.
Je vous demande également de bien vouloir nommer les photos avec la référence de
votre projet (cf. tableau budget) et les numéroter dans l’ordre dans lequel vous souhaitez
qu’elles soient diffusées. (Par exemple : CEN1, ERL2…). Pour les diaporamas, priorisez un
format : .pptx
Vous recevrez le soir même l’ordre de passage de vos élèves, ils seront placés dans la salle
afin de limiter au maximum les temps morts entre deux présentations.

18h45 : Visite libre de l’exposition et vin d’honneur
APRES-MIDI FESTIVE
MARDI 04 JUIN 2019, à 14h00 à la MAC
Cette année la formule évolue, deux représentations auront lieu auxquelles les
parents seront conviés. Les représentations se dérouleront de la façon suivante:
De 14h00 à 15h00: représentation des classes du 1er degré
De 15h30 à 16h30: représentation des classes du 2nd degré
A 17h00: pot de remerciements au lycée
Vous serez destinataires d’un autre courriel concernant l’organisation de l’aprèsmidi. Tout comme l’année dernière, nous devrons être vigilants quant à la durée des
passages sur scène afin de conserver une dynamique d’ensemble.
Nous vous invitons à prendre en compte dès à présent ces contraintes et à nous
faire savoir rapidement si vous souhaitez y participer et sous quelle forme (présence
sur scène ou projection).
DEMONTAGE DE L’EXPOSITION
Le MERCREDI 12 JUIN de 8h30 à 18h (en continu)
Bonne préparation, Myriam Eber, Coordonnatrice Plan Lecture

