
Le printemps de l’alpha - Tournai - 3 juin 2008
Informations pratiques pour les formatrices et formateurs

Les livres ”coups de cœur”
Chaque groupe d’apprenants est invité à venir présenter, le 3 juin 2008 à Tournai, un livre ”coup de 
cœur”  qu’il  aura  choisi  parmi  les  livres  qu’il  a  découverts,  lus,  analysés  dans le  cadre  de  ses 
activités. Roman ou biographie, livre d’histoire ou de cuisine, livre de poésie ou d’aventures, … 
quel que soit le domaine abordé, quelle que soit la date de parution, tout livre pourra être présenté. 

Les participants
Tous les groupes d’apprenants qui ont choisi un livre ”coup de cœur” et qui désirent le faire 
connaître sont invités. Ils pourront, s’ils le veulent, être accompagnés du ou de la bibliothécaire qui 
les a aidés à choisir leur livre et/ou qui s’est impliqué dans la préparation de cette présentation. Un 
groupe peut venir au complet ou en partie.

La préparation
Cette année, pour aider les groupes à mieux se préparer à cette journée, une «fiche d’animation» 
(jointe dans ce courrier) a été réalisée. Elle donne une série d’informations précises sur le 
déroulement des ateliers ainsi que des pistes pour aider au choix du livre, à sa découverte et à sa 
présentation. 

La présentation des livres en atelier
Les livres seront présentés dans des ateliers d’environ 15 personnes. Dans chaque atelier, 5 ou 6 
livres seront présentés. Chaque groupe d’apprenants se divisera en sous-groupes de 4 personnes 
pour pouvoir présenter le livre ”coup de cœur” dans plusieurs ateliers en même temps. Aucun 
apprenant ne sera donc, seul, de son groupe au sein d’un atelier. 
Chaque livre sera présenté brièvement avec de préférence un support visuel (affiche, photos, 
panneau) pour aider à la présentation. Les courts extraits sélectionnés par le groupe seront lus à 
haute voix par des personnes présentes (des apprenants, des formateurs ou un bibliothécaire). 
Des échanges entre les participants permettront ensuite d’expliquer pourquoi et comment le livre a 
été choisi. Un animateur sera présent dans chaque atelier.

Le déroulement de la journée
10h: Accueil et café à la Maison de la Culture et dans les locaux de Lire et Ecrire Hainaut 
Occidental. Si vous arrivez en train à la gare de Tournai, transfert des groupes vers l’endroit où 
auront lieu les ateliers (soit la Maison de la Culture, soit Lire et Ecrire Hainaut Occidental) 
10h30-12h30 : présentation des livres ”coups de cœur” 
12h30 -13h30: les groupes qui se trouvent à Lire et Ecrire rejoignent la Maison de la Culture et 
repas dans la cafétaria 
13h30 à 15h00: animation-spectacle dans la salle du théâtre de la Maison de la Culture 
15h00 à 16h00: départ vers la gare avec visite de la ville



Le coût
La participation est gratuite.
A midi, chacun apporte son pique-nique. Chaque participant reçoit deux tickets gratuits pour 
prendre des boissons (café ou soft-drink).Les boissons supplémentaires seront payantes.

L’inscription
L’inscription définitive obligatoire devra être renvoyée pour le 15 avril (voir fiche d’inscription ci-
jointe).

Les déplacements
Le matin et à midi, les trajets entre les locaux se feront à pied. De même, lors du retour, il est prévu 
de rejoindre la gare en découvrant la ville. Il faut donc penser à porter des chaussures et des 
vêtements adaptés. Pensez également à choisir et réserver les billets de train suffisamment à 
l’avance: il y a des formules de réduction même pour de petits groupes (RAILPASS, par exemple).

Pour toute information complémentaire

Lire et Ecrire Hainaut Occidental, quai Sakharov 31, 7500 Tournai - Tél.: 069 22 30 09 – Fax: 
069 64 69 29 – courriel: hainaut.occidental@lire-et-ecrire.be
Anne Godenir: 0475 87 66 77

Lire et Ecrire Communauté française, rue Dansaert 2a, 1000 Bruxelles - Tél.: 02 502 72 01 – fax: 
02 502 85 56 – courriel: lire-et-ecrire@lire-et-ecrire.be
Frédérique Lemaître :0478 27 47 04   
Cécilia Locmant : 0474 33 85 60
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