
3 800 scolaires ouvrent le Printemps du livre

Des ateliers ludiques et pédagogiques ont été organisés en direction des scolaires ici la classe de moyenne et grande section de l'école
Jules-Verne de Chavagnes-en-Paillers. |
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La 26e édition du Printemps du Livre a été lancée hier en présence de 250 auteurs. Plus de 3 800 scolaires, de la maternelle au lycée, se sont
donné rendez-vous pour cette première journée d'ouverture. De multiples activités ont été organisées à leur intention, à Thalie, mais aussi dans
les établissements scolaires. Des activités allant des rencontres avec les auteurs pour les plus grands aux ateliers ludiques et pédagogiques
autour du livre pour les petits.

« Les pop up »

Parmi les animations proposées aux maternelles : Le livre dans tous ses états. Des séances animées par six élèves de l'IUT de La Roche-sur-Yon,
en section information et communication option métiers du livre. « Il y a des livres qui font de la musique, des sons, des grands
livres, des minuscules, ceux que l'on appelle les pop up. »

Les livres, tour à tour, sont présentés aux petits de l'école Jules-Verne de Chavagnes-en-Paillers. Les « ouah » et les « oh », lancés témoignent
d'un auditoire captivé. Et les enfants ne manquent pas d'intervenir à chaque sollicitation des animatrices. « Nous leur faisons découvrir
des livres autour des cinq sens en leur montrant différentes formes, explique Clémence Guihard, qui fait partie des élèves de l'IUT.
Cette animation a pour but de sensibiliser les enfants à la lecture, de leur en donner le goût, de leur montrer sa diversité. »
Au vu de l'intérêt montré par les enfants, le pari est gagné.

« Cric, crac, j'ouvre mon sac à histoires ! » C'est au tour des 21 lycéens, en première au lycée Jeanne-d'Arc, de devenir conteurs en herbe.
Ils sont inscrits dans la série technologique du management et de la gestion, option communication.

« Pendant une vingtaine de minutes, nous racontons, aux élèves de maternelles du secteur, des histoires merveilleuses :
l'Anniversaire de Crapoto, Je ne peux rien faire, Kalou et le fantôme d'en face... » Des histoires merveilleuses qui abordent les
thèmes de la différence, de la solidarité...

« Leurs yeux grand ouverts »

Vendredi, lors de quatre séances : ils ont rencontré les élèves de La Bernardière, de Cugand, de Treize-Septiers et de La Bruffière : « Les
enfants sont attentifs : leurs yeux grand ouverts sont un plaisir et une récompense ! » Mais on ne s'improvise pas conteur ! Les
lycéens ont préparé cette animation de lecture avec Evelyne Poiraud, directrice artistique et metteur en scène de la compagnie du Bouffalou. «
Seulement trois séances de préparation à la lecture à haute voix, mais les élèves réceptifs ont progressé très rapidement. »
Et vêtus de blanc, pour donner une unité d'image à leur lecture et pour ne pas perturber l'imaginaire des enfants, ils ont entraîné les enfants
vers d'autres univers. « Un exercice qui les prépare directement vers le bac de français ! », résume Laurence Auger, leur professeur
de lettres.

Samedi 12 et dimanche 13 avril, de 10 h à 19 h, ouverture du salon et dédicaces. Samedi cérémonie d'ouverture à 11 h 30, remise du prix Ouest à
12 h 30. Dimanche à 11 h, remise du prix Ouest jeunesse à 11 h.
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