
                    COMITE CONSULTATIF MEDIATHEQUE                 

 

Compte- rendu de la réunion du 18 novembre 2022 

 

Présents :   

 Julien BARBEROT, Pascale ROY, Benoît LABAUNE, 

 Claudine REDOUTEY,   

  Anne-Carole CHARLOT, Marilyn KLEIN, Evelyne MARCOUX, Liliane SEMELET. 

 

 

Excusés :   

Yves GUYEN,  

Nathalie MURON, Isabelle RIEZZO  

Fabienne BOUTIN, Marie SUMKA,                                                                       

 

Rapporteur :  

Pascale ROY 

 

Préparation des Nuits de la lecture 

Elles ont été créées en 2017 par le ministère de la Culture pour célébrer le plaisir de lire. Les 

Nuits de la lecture, organisées pour la deuxième année consécutive par le Centre national 

du livre, se tiendront du 19 au 22 janvier, avec un temps fort le samedi 21 janvier. Elles 

seront cette année sur le thème de la peur. 

Il est décidé de mettre en avant au cours de la semaine de l’évènement une sélection de 

livres. Pour ce faire, il conviendra de s’appuyer sur une bibliographie composée de cinquante 

titres autour de la peur, sélectionnée par des experts pour le Centre National du livre. 

Il est retenu d’organiser une manifestation culturelle, ouverte à tous les publics, le samedi 

21 janvier 2023 après midi.  



 

 

Les animations :  

- Lecture de conte pour les petits :  

              Deux conteurs vont être sollicités 

- Lecture à voix haute par les enfants :  

Cette animation est en lien avec le travail pédagogique fait dans certaines classes de 

l’école élémentaire à savoir la participation à un concours de lecture à voix haute. La 

directrice de l’école sera contactée pour lui proposer de lier les deux projets. 

 

- Coup de cœur des ados :  

L’UFCV va être contactée pour associer les ados à ce projet et élaborer ensemble une 

animation « coup de cœur des ados ». 

 

- Après-midi Jeux pour tous sur le thème de la peur : 

Il se déroulera à l’atelier et réunira un public d’enfants et d’adultes. Un prestataire va 

être sollicité pour l’organisation de l’animation. 

 

- L’après-midi se terminera par un goûter avec galettes. 

 

- Une proposition de conférence qui pourrait avoir lieu le vendredi soir est suggérée. 

Le thème retenu  serait « le livre :  remède à la peur », comment réduire la peur des 

enfants grâce à la lecture de contes ou livres adaptés. Diverses pistes sont évoquées 

pour trouver le conférencier spécialiste de ce sujet. 

 

 

Prochaine réunion du comité : 13 décembre 2022 à 19 heures 

 

 


