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Journée mondiale du livre et du droit d’auteur
Amos, 23 avril 2015 / Une lecture publique par la compagnie « Les Mots s’animent » à
La Calypso
En cette belle journée où le livre est à l’honneur, il nous a été possible d’accueillir « Les Mots s’animent » qui se
spécialise dans la lecture publique d’une façon dynamique, fluide et animée pour susciter l’intérêt des
spectateurs. Une trame sonore en arrière-plan rend cette expérience encore plus vivante.
Cinq cent trois élèves de La Calypso ont eu la chance d’assister à l’une de leur représentation. Ils ont eu droit à
des lectures animées et de genres littéraires différents faits par deux excellents comédiens, Mme Stéphanie
Lavoie et M. Étienne Jacques. Ils ont su donner vie aux mots pour transmettre le goût de la lecture. Les élèves
ont même eu droit à une lecture plongée dans un noir absolu où seules les lumières à l’intérieur des livres
géants éclairent le visage des comédiens avec une musique de fond pour donner une ambiance. Imaginez-vous
dans une salle où il fait noir avec 160 élèves assis et à l’écoute où l’on ne sait pas ce qui va arriver!
Par la suite, un petit exercice de doublage devant l’assistance a eu lieu avec une dizaine d’élèves. Toutes les
personnes intéressées à voir le produit final de cet exercice peuvent visionner sur le web les trois
enregistrements que l’on retrouve sous la rubrique Bibliothèque de Amos en allant sur le site :
http://lesmotssaniment.com/333-2/enregistrement-de-la-lecture-a-plusieurs-voix/ .
Selon les commentaires recueillis, les élèves et les enseignants ont apprécié ces lectures publiques qui ont été
un évènement marquant et fort intéressant. Le but ultime : faire découvrir aux élèves que la lecture est une
activité plaisante et que le goût de la lecture ça se développe!
Cette activité a été rendue possible grâce au partenariat avec la Bibliothèque municipale d’Amos qui, à
l’origine, désirait avoir un groupe en ses murs pour une représentation. Suite au grand intérêt des enseignants
pour cette activité, une entente a été prise pour déplacer le tout à La Calypso au profit des élèves.
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De plus, un tirage de la série complète Divergence et de 2 abonnements à la Bibliothèque municipale d’Amos
sera fait parmi tous les élèves de l’école qui remettront leur coupon de participation d’ici le 23 juin prochain.
Mme Bourque a remis également un exemplaire par groupe d’un recueil de nouvelles pour marquer le
20e anniversaire de la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Les auteurs qu’on y retrouve sont
québécois et franco-ontariens.
Il est important de remercier le partenaire impliqué, Mme Michelle Bourque, bibliothécaire et responsable de la
Bibliothèque municipale d’Amos, ainsi que les enseignants qui ont accepté cette offre avec empressement et un
merci tout spécial à l’équipe qui a donné un excellent coup de main pour la préparation de la salle.
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