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Animations durant la quinzaine 
 
Journée « passeurs de mots » 
Conférences et ateliers à destination des  
professionnels de l’animation. 
MJC site Fernand-Anna à Wittenheim 
Le lundi 31 mars 2014 
 
Le défi lecture 
Grand show littéraire, animation-jeu à partir de 20  
romans de première lecture.  
Espace Dollfus et Noack à Sausheim 
Le lundi 7 et le mardi 8 avril 2014 
 
Le prix RAMDAM du roman Ado 
Le jury final, composé de 300 collégiens, se réunira 
pour désigner les deux meilleurs romans de l’année 
2013-2014. 
MJC site Théodore à Wittenheim 
Le mardi 1er avril 2014 
 
Un artiste dans votre classe 
Les auteurs et les illustrateurs accueillis sur le Festival 
proposent 66 rencontres ou ateliers aux enfants des 
écoles maternelles, primaires et des collèges. 
Dans les écoles et les collèges 
Les jeudi 10 et vendredi 11 avril 2014 
 
C’est tout un art d’être canard ! (RAMDAM NEWS) 
RAMDAM propose à une école de découvrir les coulis-
ses du Festival et de réaliser un journal du Festival.  
Ecole Jeune Bois de Wittenheim 
Mars - avril 2014 
 
Les visites scolaires 
100 classes seront accueillies pour une visite animée 
des expositions du Festival.  
MJC site Fernand-Anna à Wittenheim 
Les 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 avril 2014 
 
Les goûters RAMDAM 
Proposer une vingtaine de visites en famille, en amont 
du week-end tout public (animations, rencontres  
d’auteurs, visites d’expositions). 
MJC site Fernand-Anna à Wittenheim 
Les mercredis 2 et 9 avril 2014 

RAMDAM laisse des traces… 
 

Chaque année RAMDAM publie divers documents à 
destination du public : 
- le guide « Vas-y la lecture » à destination des  
collégiens (projet n°3) 

Nous contacter 

 

Le programme d’animation du week-end 
tout public (12 et 13 avril 2014) 
 
Plus de 30 animations et expositions autour du livre, 
10 spectacles, 5 espaces de lecture animés, 21 au-
teurs et illustrateurs, plus de 4000 livres dans l’espace 
librairie … 
A découvrir sur le site Internet de RAMDAM dès le 
1er mars 2014. 
 
 

Le thème : « Entrez, les artistes ! » 
 
 

Les auteurs et les illustrateurs 
Christian HEINRICH, Janik COAT, Malika DORAY, 
Didier JEAN et ZAD, Séverine DUSCHENE, Philippe 
LECHERMEIER, Gérard MONCOMBLE, Clotilde 
PERRIN, Frédéric PILLOT, Remi SAILLARD, Thomas 
SCOTTO, Claire MAZARD, Eugène SANTANGELO, 
MEREL, Thierry CHRISTMANN, Philippe MATTER, 
Thierry CHAPEAU, Amandine PIU, Jérôme PEYRAT, 
Gilles BAUM, Vincent WAGNER. 

La quinzaine du Festival 
du 31 mars au 13 Avril 2014 



Projet n°1 : la sélection 2014 (« Entrez, les artistes ! ») 
 Description : les enfants des écoles créent des œuvres plastiques et participent à la création d’un  
musée éphémère, après avoir lu les livres sélectionnés. 
Période : octobre 2013 – avril 2014 
Public : 123 classes du Haut-Rhin (de la maternelle au CM2), plus de 3000 enfants 
Partenaires : Education nationale, Conseil Général du Haut-Rhin 
 
 

Projet n°2 : lectures buissonnières  
Description : les enfants découvrent les romans écrits ou illustrés par les auteurs accueillis sur le  
Festival à travers des rencontres-débats auxquels participent les enfants et les parents. 
Période : décembre 2013 - avril 2014 
Public : 36 classes élémentaires de Wittenheim 
Partenaires : Education Nationale, la médiatrice du livre de la Ville de Wittenheim 
 
 

Projet n°3 : vas-y la lecture ! 
Description : RAMDAM publie un guide lecture à 4500 exemplaires, réalisé par 250 collégiens, qui  
lisent 50 romans sélectionnés et rédigent une critique par ouvrage. 
Période : septembre 2013 – avril 2014 
Public : environ 500 élèves de 13 collèges du Haut-Rhin 
Partenaires : Education Nationale, Conseil Général du Haut-Rhin 
 
 

Projet n°4 : pause lecture 

Description : les lycéens professionnels créent des fiches de lecture. 
Période : novembre 2013 – mai 2014 
Public : les élèves des lycées professionnels de la Région Mulhousienne 
Partenaires : Education Nationale, Conseil Régional d’Alsace 
 
 

Projet n°5 : lire en accueil de loisirs  
Description : les enfants des accueils de loisirs créent un jeu en « sortant » les personnages du livre sur 
le thème « les arts du cirque ». 
Période : octobre 2013 – Avril 2014 
Public : enfants des accueils de loisirs et des périscolaires (20 structures) 
Partenaires : DDCSPP, M2A 
 
 

Projet n°6 : le virus de la lecture  
Description : 60 valises de 5 livres chacune voyagent de famille en famille. En une semaine, chaque 
famille lit les livres (un livre par jour), puis transmet le « virus » à la famille de son choix. 
Périodes de « contamination »: novembre à décembre 2013, janvier à février 2014, mars à avril 2014 
Public : 600 familles (enfants de 3 à 8 ans et leurs parents) 
Partenaires : Ville de Wittenheim, diverses structures partenaires (écoles maternelles, crèches, périsco-
laires…). 
 
 

Projet n°7 : les livres, c’est bon pour la santé  
Description : des totems-lecture sont installés dans les salles d’attente des médecins, des dentistes et 
des orthophonistes. 
Période :  janvier - avril 2014 
Partenaires : les médecins du Haut-Rhin (généralistes, dentistes…) 

 

Projet n°8 : le défi lecture  
Description : animation-jeu à partir de 20 romans de première lecture, « show littéraire » 
Période :  janvier - avril 2014 
Public : les enfants de 15 classes de CE2-CM1-CM2 de Wittenheim et alentours, ainsi que les parents 
Partenaires : l’Espace Dollfus et Noack de Sausheim, 12 écoles élémentaires 

 

 

 

  Deux événements et une saison 
   pour  « faire du bruit » autour du livre 

 

La « saison RAMDAM » résonne comme une invitation permanen-
te à la lecture, durant les six mois de la période automnale et hivernale (octobre
- avril) – particulièrement propice à la pratique intime ou partagée du livre. 
Elle est encadrée par deux événements festifs et médiatiques, qui invitent 
le plus grand nombre à entrer dans le livre :  

- l’ouverture de la saison : RAMDAM fait sa rentrée littéraire (octobre)- 
- la clôture de la saison : la quinzaine du Festival (mars-avril) 

  Nos objectifs :  
  proposer une médiation lecture 

 

    1) Inviter à la lecture : développer le « vouloir-lire » 
Favoriser l’expérience heureuse et intime avec la pratique de la lecture, facili-
ter l’appropriation de la langue écrite ou iconographique, et contribuer à don-
ner du sens à l’apprentissage des compétences du savoir-lire, si long et diffi-
cile parfois.  
 

2) Créer les conditions de l’apprentissage des codes culturels de la lec-
ture en proposant une médiation entre le livre, l’enfant et le parent, notre mé-
diation est entièrement tournée vers la notion de lecture partagée. 
 

3) Offrir une tribune à la littérature de jeunesse, en prenant soin de valori-
ser une littérature variée et de qualité, de manière à participer à l’essor du 
livre jeunesse en Alsace. Membres de la Fédération Française des Salons et 
Fêtes du livre jeunesse, nous nous engageons à respecter la « chaîne du 
livre » en associant l’ensemble des acteurs à notre projet (auteurs, libraires, 
éditeurs, lecteurs, etc …). 
 

4) Privilégier une approche interactive, inspirée des méthodes de l’éduca-
tion populaire, qui associe de nombreux partenaires culturels, éducatifs, asso-
ciatifs (plus de cent cinquante) et incite le public - le plus large possible - à 
s’approprier le Festival en étant acteur, en participant à sa création. 
 

5) Proposer une manifestation d’envergure régionale, qui contribue à don-
ner une image positive et dynamique de notre ville et de notre région. 

   Neuf projets d’animation autour du livre : 
  une incitation à la lecture d’octobre à mars 

   
 
 

 
Nos partenaires 
 
Partenaires financiers 

 
 

-Rhin 
 

le et de la Protection de la Population 
 

Chances 
 

développement de la lecture 
 

 
 
Partenaires pédagogiques 

 
et l’ensemble des bibliothèques de M2A 

 
 

 
 

-enfants de M2A 
 

 
- Lire et faire lire 

 
 

 
Autres partenaires 

 

 

Mais aussi... 
Ecoles maternelles : Fernand-Anna Wittenheim - La Fontaine Wittenheim 
- La Forêt Wittenheim - Mermoz Riedisheim - St-Joseph Cernay - Clémen-
ceau Riedisheim - Jean de Loisy Mulhouse - Soppe le Bas Thann - Kin-
gersheim village des enfants - Burnaupt le bas– Vieux Thann - Bollwiller 
les Lutins - Lauw - Centre Wittelsheim - Les Jonquilles Illzach - Charles 
Perrault Mulhouse - Mulhouse Pierrfontaine - Charles Perrault Boutzwiller 
Mulhouse - Les coccinelles Vieux-Thann - Dolleren - Ruelisheim - Pfastatt - 
Brunstatt - Ballersdorf - Eschentzwiller - Cernay les Roses - Ecole Muns-
chouse - Ecole allemande Munstertolz - Koetzingue-Mulhouse Montaigne. 
 

Ecoles primaires : Pasteur Wittenheim - Freinet Wittenheim - Marie Curie 
Wittenheim - Bastian Wittenheim - Hirzbach - Bourbach le bas, Victor Hugo 
Mulhouse - Jean Zay Mulhouse -  Jean Wagner Mulhouse - Centre Saus-
heim - Steinbrunn le bas - Centre Wittelsheim - Le Petit Prince Hirsingue - 
Dolleren - Sewen - Munster - Les trois collines Berrwiller - RPI Koetzingue 
Rantzwiller -  Ammertzwiller - J. Schweitzer Schlierbach - RPI Spechbach 
St Bernard - école Nord Sausheim - Haut Poirier Mulhouse - Bartholdi 
Riedisheim - Jacques Schmitt Sierentz - Eschentzwiller-Koestlach– Storck 
Guebwiller – Rimbach près de Masevaux- Staffelfelden Jules Verne - 
Schweighouse - Dornach Mulhouse - Freinet Mulhouse - Saint Jean Col-
mar - école Sans Frontières Chalampé - Eschentzwiller - Nordfeld Mulhou-
se - La Fontaine Mulhouse - Waltenheim - Chavanne sur l’Etang - Heindli-
gen - Lutterbach  - Berwiller - Tagesdorf - Nordfeld Mulhouse- Spechbach - 
Zimmersheim - Haut poirier Mulhouse - Waldighoffen-Balersdorf. 
 

Collèges : Emile Zola Kingersheim - Marcel Pagnol Wittenheim - Irène 
Joliot Curie Wittenheim - Pierre Pflimlin Brunstatt - Léon Gambetta - Rie-
disheim - Ecole des Missions Blotzheim - Collège de Buhl - Nonnenbruch 
Lutterbach - KRAFFT Pfastatt - François VILLON Mulhouse - Institut 
Champagnat Issenheim - Bourtzwiller—Soultz. 
 

Lycées : LP Rebberg Mulhouse - LPC Roosevelt Mulhouse - LPI Stoessel 
Mulhouse - Pôle Claudel Mulhouse - LETP Bugatti Illzach - Amélie Zurcher 
Wittelsheim. 
 

Périscolaires : Alphonse Daudet Illzach - Henri Sellier  Mulhouse - mater-
nelle Ruelisheim - Battenheim –RIchwiller- Hésingue - Kingersheim Strueth 
- Centre Wittenheim - Reiningue - Lyautey Riedisheim - Nordfeld Mulhou-
se. 
Autres :  ALSH Pfaffenheim - ALSH Andolsheim - ALSH Altkirch - ALSH 
MJC Wittenheim - ALSH Hégenheim–  Crèche La Ribambelle Wittenheim - 
Crèche La Souris Verte Kingersheim - Crèche Bollwiler - Crèche L’envoll 
Ensisheim - Crèche l’Accueillette Mulhouse - ALSH Village Neuf - Crèche 
Les petites sirènes à Sausheim - Crèche Illzach. 

  Passeurs de lecture 
 

   Les adultes sont des relais incontournables pour le livre 
jeunesse. De plus en plus, RAMDAM propose un accompa-

gnement aux parents et aux professionnels de l’enfance. 
 

Devenez « passeurs de lecture » (tout public) 
Ce projet a pour objectif de former des médiateurs lecture. Nous proposons 
de former gratuitement le tout public en échange d’une action militante en 
faveur du développement des pratiques de lecture. 
Novembre 2013 - avril 2014 
 

Journée passeurs de mots (professionnels)  
Conférences et ateliers à destination des professionnels de l’animation et du 
livre organisés en partenariat avec le réseau Lire, Dire, Ecrire et Jouer, la 
DDCSPP et le collectif Animation Enfance du Haut-Rhin. 
Lundi 31 Mars 2014 
 

Journées « passeurs de lecture » (parents et professionnels) 
Plusieurs journées de rencontres et de formations, sur le thème du festival 
2014, organisées dans le cadre de l’ouverture de la saison : RAMDAM fait sa 
rentrée littéraire. 
Octobre 2013 
 

La boîte à outils des passeurs de lecture (professionnels) 
Interactive, la boite à outils se construit progressivement au gré des contribu-
tions de ses utilisateurs. Elle repose sur la constitution d’un « club » de 
« passeurs de lecture », qui échangent des idées, partagent des savoir-faire, 
se conseillent mutuellement dans leurs choix de lecture. Elle a la forme d’un 
classeur-trieur pouvant recueillir des fiches (fiches de lectures, bibliographies 
thématiques, fiches d’activité, articles de fond sur les évolutions de la littératu-
re de jeunesse, etc ….), transmises par une Newsletter périodique et archi-
vées sur le site RAMDAM (page « téléchargements »). 


