
Axe Nom de l'offre Date / heure Durée

CONFERENCE Abdennour Bidar - Le rôle de la lecture et 

de la culture dans la construction de la 

personne et la formation du citoyen

Lundi 11 avril à10h 1h00

CONFERENCE Amandine Kervalla - Accompagner les 

élèves dans la lecture de la presse : esprit 

critique, enjeux citoyens et éducation aux 

médias et à l’information

Mardi 12 avril à14h 1h00

CONFERENCE Sarah Pariser - La lecture littéraire : implication 

du sujet-lecteur et développement de 

compétences psychosociales

Jeudi 14 avril à 15h 1h00

CONFERENCE Muriel Valin : la place des publications à 

caractère scientifique dans la construction 

d’une posture critique

Lundi 11 avril à 14h30 1h00

B La vidéo pour partager ses lectures Mardi 12 avril à 9h30 1h30

C Présentation du projet "Halte à la haine : 

Dictionnaire de verbes de combat contre la 

haine"

Vendredi 15 avril à 9h 1h15

A Présentation de l'atelier de la BnF « Fausse 

nouvelle, histoires et décryptages »

Mercredi 13 avril à 14h30 1h30

A Esprit critique, es-tu là? Jeudi 14 avril à 11h 

Lundi 11 avril à 11h

1h30

C Pésentation du projet "VOIX( ES) d’EXIL" Lundi 11 avril à 13h30 1h00

C Facteur sous l'Occupation : un jeu sérieux pour 

faire acquérir des compétences de lecture et 

d’analyse de documents

Mardi 12 avril à 15h30 1h00

B Des activités collaboratives autour de la lecture mercredi 13 avril à 11h30

mercredi 13 avril à 16h

1h30

A Cartographie des controverses Mardi 12 avril à 11h 1h30

A Les #NifNaf vendredi 15 avril à 11h

vendredi 15 avril à 14h30

1h00

C Mon #CulturesRemix pour les droits de l'homme Lundi 11 avril à 16h 1h00

A Lecture d'images : décoder les codes de la 

communication visuelle à travers l'exemple du 

portrait

Vendredi 15 avril à 9h 1h30

 Axe A-La lecture de données pour construire un esprit critique
 Axe B-La lecture partagée, clé du vivre-ensemble

 Axe C-La lecture au service de l’engagement

Axe CONFERENCE



C Laïcité et lecture : un travail collectif au nom du 

vivre ensemble

mardi 12 avril à 10h30 1h00

A Esprit critique : rhétorique et persuasion Vendredi 15 avril à 14h 1h30

B De l'oralisation d'un texte à la création d'un 

podcast

Lundi 11 avril à 16h

Mardi 12 avril à 11h30

Jeudi 14 avril à 16h

45 min

C Journée citoyenne et quart d'heure lecture : une 

collaboration CPE / professeur-documentaliste  

Jeudi 14 avril à 10h30 1h30

A Esprit critique et biais cognitifs Jeudi 14 avril à 13h30 1h30

B Le Défi Babelio : un défi littéraire, numérique  et 

collaboratif

Mercredi 13 avril à 9h 1h30

B Lecturons citoyens, une approche participative 

de la lecture

Mercredi 13 avril à 14h 1h30

C L'engagement : va et vient entre lecture et art 

plastique

Mercredi 13 avril à 10h

Vendredi 15 avril à 10h

1h30

B Animations et outils pour diversifier les accès 

aux livres et favoriser les partages

Lundi 11 avril à 11h 

Jeudi 14 avril à 9h30 

1h30


