
USA : le chemin de la liberté du 17 mai 2018

Collège Max Jacob
de Josselin
Classe : 4e A

PROGRAMME DE LA CLASSE :

09:00

- Distribution d’un dossier et de badges aux accompagnants

- Présentation du Guide-classe (bénévole) chargé de vous accompagner
tout au long de la journée

09:30 Accueil Hall principal Palais du Grand Large : Accueil
des classes

09:30

Présentation de l’ensemble des travaux réalisés par les classes, ainsi que des
auteurs participant aux rencontres.

10:15

Stéphane TAMAILLON
Florence CADIER
Annelise HEURTIER
Tristan KOËGEL

Invité(s) :

Animé par : Maëtte CHANTREL

Auditorium : Cérémonie d’ouverture

10:30

Merci de vous présenter à l’entrée de la salle 5 minutes avant le début de la
rencontre. A leur entrée dans la salle, nous demandons aux enseignants de se
présenter à l’animateur et de lui récapituler en quelques minutes le travail
effectué et ce qui est attendu de la rencontre;

- si la classe a beaucoup de questions à poser ou non,
- quelle est la forme de la petite présentation préparée par les élèves
- combien d’élèves délégués ont été désignés pour aller s’asseoir aux côtés
de l’auteur

NB : L’animateur et l’auteur auront reçu en amont les productions de chaque
classe.

Déroulé de la rencontre : 5 minutes pour les présentations, puis 35 minutes de
questions- réponses entre les élèves et l’auteur et pour finir 10 minutes pour
permettre à l’auteur de signer quelques livres et discuter de manière plus
informelle avec les élèves.

11:20

Tristan KOËGEL

Invité(s) :

Animé par : Hubert ARTUS

Salle Maupertuis : Rencontre littéraire

11:30

Emplacement libre (plage, places intra muros...) sous la responsabilité des
accompagnants.  
N’hésitez pas à solliciter votre guide-classe, qui est malouin, pour des
suggestions de lieux de pique-nique.
Merci de respecter l’horaire de retour sur le site du festival.

12:30  : Pause déjeuner
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12:30

Partez à la découverte des stands de nos libraires jeunesse, grâce à une
chasse au
trésor littéraire !

Rendez-vous à l’accueil du salon du livre, à l’heure indiquée, pour récupérer
les questionnaires et découvrir auprès des bénévoles les règles du jeu...

Les élèves pourront aussi prendre le temps de feuilleter les livres, de découvrir
les nouveautés des auteurs jeunesse et pourquoi pas d’acquérir quelques
ouvrages s’ils le souhaitent.

13:30 Salon du livre : A la conquête du Salon du livre

13:30

Rendez-vous 5min avant le début de la visite devant la porte de la rotonde
Jacques Cartier. (merci de ne pas entrer avant d’y être invités par les guides)

Une visite commentée de l’exposition¹: Rimes et chutes drôlatiques, quand
l’humour bouscule les albums jeunesse. (Les personnes qui vous feront visiter
l’exposition sont des bénévoles.)

13:45 Expo Bouvet : Visite commentée de l’exposition

13:45

Petite pause sous la responsabilité des accompagnants...

14:15  : Récréation

14:15

Vous partirez à la découverte des États-Unis d’aujourd’hui à travers le regard
d’une étudiante de l’école publique de Selma en Alabama.

La projection sera suivie d’une intervention du réalisateur, Romain Icard, et
des micros circuleront dans la salle pour que les élèves puissent poser leurs
questions.

Merci de vous présenter à l’auditorium 5 min avant le début de la rencontre.

N’hésitez pas à préparer quelques questions.

15:45

Romain ICARD

Invité(s) :

Animé par : Hubert ARTUS

Auditorium : Projection : «¹Etats-Unis, le nouvel
apartheid¹» de Romain Icard


