Lire à l’École
1) Rencontres … la sélection 2009
2) Lectures buissonnières
3) Qui veut la peau de l’illustrateur ?
(nouveau)
4) Un artiste dans votre classe
5) C’est tout un art d’être canard
6) Visites animées du Festival
7) Vas-y la lecture : le guide des 11-15 ans
8) Prix RAMDAM du roman ado
9) Vas-y la lecture pour les 15-20 ans
10) Il était une fois … dans ma valise
(nouveau)

Lire en Famille
13) Le virus de la lecture
14) Pause lecture
15) Les goûters RAMDAM
(nouveauté)

Formation des adultes
16) Tabliers à raconter
17) Devenez « passeurs de lecture » (nouveau)
18) Une matinée professionnelle
(nouveau)
19) Création d’un outil pédagogique

Lire en Accueil de loisirs
11) A dévorer sur place
12) La nuit du livre (nouveau)

2, rue de la Capucine
68270 WITTENHEIM
e-mail : ramdamwittenheim@orange.fr
Site : www.ramdamwittenheim.fr
Tel : 03.89.53.55.54
Fax : 03.89.52.18.11

Lire les 4 et 5 avril 2009
20) Programme d’animation proposé
lors du week-end tout public

Projets « Lire à l’école maternelle ou élémentaire »
Projet n°1 : RENCONTRES … LA SELECTION 2009
100 classes du Haut-Rhin et 5 classes allemandes (de la maternelle au CM2) participent à la création d’un
musée éphémère, après avoir lu les livres sélectionnés sur le thème « Rencontres ...».
Suivi du projet : Nadia NEHER

Projet n°2 : LECTURES BUISSONNIERES
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.
Suivi du projet : Nadia NEHER, Messa SALTZMANN (médiatrice du livre de la ville de Wittenheim)

Projet n°3 : QUI VEUT LA PEAU DE L’ILLUSTRATEUR ?
RAMDAM invite quatre classes des écoles de Wittenheim et des environs à participer à un grand jeu de
lecture avec la complicité d’un auteur. Au départ : une intrigue, une mise en scène. Des indices, des acteurs qui vont à la rencontre des enfants dans les écoles. Une histoire qui se construit à partir des idées
des enfants. Dénouement le samedi matin sur le Festival. A travers ce jeu, les enfants lisent les romans
des auteurs invités.
Suivi du projet : Nadia NEHER

Projet n°4 : UN ARTISTE DANS VOTRE CLASSE
Les auteurs et les illustrateurs accueillis sur le Festival proposent des rencontres et des ateliers de création
aux enfants des écoles maternelles et primaires de Wittenheim et des villes alentours.
Invités en 2009 : Philippe Barbeau, Kevan, Arno Célérier, Ronan Badel, Vincent Cuvellier, Cécile Roumiguière, Géraldine Alibeu .
Suivi du projet : Michel BYLAK, Nadia NEHER, Anne BYLAK

Projet n°5 : C’EST TOUT UN ART D’ETRE CANARD
RAMDAM propose à quatre classes de primaire de découvrir les coulisses du Festival. Objectif : réaliser
quatre journaux pour parler du festival, pour et par les enfants, à paraître chaque semaine durant le mois
de mars.
Suivi du projet : Chris PERRAIS

Projet n°6 : LES VISITES ANIMEES DU FESTIVAL
100 classes seront accueillies pour une visite guidée des expositions du Festival et participeront à une
animation ou à un atelier.
Suivi du projet : Nadia NEHER

Projets « Lire au collège ou au lycée »
Projet n°7 : VAS-Y LA LECTURE : 11-15 ans, le guide
250 collégiens lisent 50 romans sélectionnés, rédigent une critique par ouvrage et réalisent le guide lecture qui sera publié et diffusé à 7000 exemplaires pendant le Festival et dans tous les collèges du HautRhin.
Suivi du projet : Anne BYLAK

Projet n°8 : LE PRIX RAMDAM DU ROMAN ADO
Dix romans, sélectionnés dans le cadre de l’opération « Guide lecture », divisés en 2 catégories (6ème 5ème et 4ème - 3ème) sont proposés à la lecture des jeunes. La réunion du jury final sera intégrée aux festivités de RAMDAM.
Suivi du projet : Anne BYLAK

Projet n°9 : VAS-Y LA LECTURE POUR LES 15-20 ans
Les élèves de quatre lycées professionnels de la région mulhousienne s’associent pour lire et produire
des critiques de livres, qui paraîtront sous la forme d’un guide de lecture sur Internet.
Suivi du projet : Elodie PIQUEMAL

Projet n°10 : IL ETAIT UNE FOIS … DANS MA VALISE
Ce projet s’adresse à 15 jeunes (de 15 à 20 ans) arrivés récemment en France et inscrits dans un cours
de Français Langue Étrangère. Ils réaliseront une exposition qui racontera des contes ou des légendes
puisés dans la tradition orale de leurs régions d’origine. Les textes - présentés dans la langue d’origine et
en français - seront illustrés par de jeunes illustrateurs professionnels.
Suivi du projet : Frédéric NEHER

Projets « Lire en accueil de loisirs »
Projet n°11 : A DEVORER SUR PLACE
Les enfants des accueils de loisirs et des accueils périscolaires fabriquent des bibliothèques en adaptant
le contenant au contenu.
RAMDAM fournit le thème et les livres, les enfants imaginent le contenant. Il leur faudra pour cela lire les
livres, puis à leur tour devenir des artistes, en travaillant le volume par l’intermédiaire des arts plastiques.
Suivi du projet : Elodie PIQUEMAL

Projet n°12 : LECTURES DE NUIT
Ce nouveau projet consiste à organiser une nuit du livre et d’animation autour de la littérature dans un
lieu consacré à la lecture.
Outre des temps de lecture intime ou en petit groupe, diverses animations seront proposées à la centaine
de jeunes attendus : débats autour de quatre romans proposés préalablement par les médiathèques de
la CAMSA; lectures de textes et animations autour d’albums à destination des adolescents, ateliers d’illustration de textes écrit par les jeunes, concert, etc ...
Suivi du projet : Elodie PIQUEMAL

Projets « Lire en famille »
Projet n°13 : LE VIRUS DE LA LECTURE
Le principe consiste à faire voyager des valises contenant chacune cinq livres (un par jour, du lundi au vendredi) de familles en familles. En une semaine, chaque famille a pour objectif de lire les livres , puis de transmettre le « virus de la lecture » à la famille de son choix. En 2009, avec 30 valises, l’opération devrait toucher environ 120 familles, qui se rencontreront pendant le Festival.
Suivi du projet : Yolande KOEGLER

Projet n°14 : PAUSE LECTURE
Ce projet consiste à investir, à animer divers lieux (salles d’attente de médecins, galeries marchandes, administrations, places publiques ..) en y installant un totem lecture, une valise ou une brouette de livres, une
caravane à lire ...
Suivi du projet : Chris PERRAIS

Projet n°15 : LES GOUTERS RAMDAM
Une centaine de familles seront accueillies pour une visite VIP au cœur de RAMDAM. Cette animation combine une visite guidée des expositions, la participation à une animation et une lecture à voix haute autour
d’un goûter.
Suivi du projet : Nadia NEHER

Formations et échanges de pratiques
Projet n°16 : KAMISHIBAI, TAPIS ET TABLIERS A RACONTER
Depuis 2002, RAMDAM s’est associé aux assistantes maternelles de la CAMSA pour proposer une découverte des techniques d’animation du livre (Kamishibaï, Raconte tapis, marionnettes, tabliers à histoires, etc ...).
Les AMAT accueilleront le public et animeront des temps de « lecture partagée » afin de montrer que ces
techniques sont à la portée de chaque parent.
Suivi du projet : Élodie PIQUEMAL

Projet n°17 : DEVENEZ PASSEURS DE LECTURE
La lecture est un art qui se transmet. Ce projet a pour objectif de former des médiateurs lecture. Chacun
peut devenir un médiateur lecture à condition de disposer d’un peu de temps, d’un minimum de savoir-faire
et d’un lien avec une structure qui offre un terrain de pratique. Nous nous proposons de former gratuitement
des volontaires en échange d’un action bénévole et militante en faveur du développement des pratiques de
lecture.
Suivi du projet : Élodie PIQUEMAL

Projet n°18 : MATINEE PROFESSIONNELLE
Une matinée professionnelle sera proposée le samedi 28 mars à destination des professionnels de l’enfance
et du livre. Au programme : visite guidée du Festival, rencontres débats, ateliers.
Suivi du projet : Frédéric NEHER

Projet n°19 : CREATION D’UN OUTIL PEDAGOGIQUE
Depuis dix ans, accompagnant la sélection RAMDAM (projet n°1), des fiches pédagogiques proposent aux
enseignants des pistes pour entrer dans le livre et - à partir du livre - de développer des activités de création
(écriture, arts plastiques). Une sélection de ces fiches, rédigées par des enseignants ou des conseillers pédagogiques, sera publiée sur le site Internet de RAMDAM et sous la forme d’un livret pédagogique.
Suivi du projet : Frédéric NEHER, Chris PERRAIS

Nos partenaires

Le programme d’animation
- 30 animations autour du livre
- 10 spectacles
- 5 espaces de lecture animés
- 20 auteurs et illustrateurs et plus de 5000 livres

A découvrir sur le site Internet de
RAMDAM dès le 5 janvier 2009.
Le thème 2009
« Môa et les autres »

la ville de Wittenheim
le Conseil Régional d’Alsace
le Conseil Général du Haut-Rhin
la Direction Régionale des Affaires Culturelles
la Dir. Départ. de la Jeunesse et des Sports
la Dir. Départ. des Affaires Sanitaires et Sociales
l'Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et
l’Égalité des Chances
la Communauté d’Agglomération Mulhouse Sud
Alsace
le Crédit Mutuel et la fondation CMDP pour le
développement de la lecture
la librairie Bisey de Mulhouse
la librairie Le Liseron de Mulhouse
l’Éducation Nationale, l’Inspection Académique
du Haut-Rhin, les écoles, collèges et lycées
le CDDP Haut-Rhin
la Médiathèque Paul Zwingelstein de Wittenheim
et les bibliothèques du bassin potassique
la ludothèque Pass’aux jeux de Wittenheim
l’École de Musique de Wittenheim
l’accueil du Petit Poucet du CSF de Wittenheim
le relais parents-enfants de la CAMSA
l’Association Des Livres et les contes

Ce thème permettra d’exploiter divers univers très
largement représentés dans la littérature de jeunesse :
la famille, les voisins, les extraterrestres, la différence,
la tolérance, la solidarité, la construction de soi et la
recherche d’identité chez l’enfant, etc ...

Les auteurs et les illustrateurs
Philippe Barbeau, Kevan, Arno Célérier, Ronan Badel,
Vincent Cuvellier, Sylvie de Mathuisieulx , Cécile Roumiguière, Anouk Ricard, Thierry Christmann, Mérel,
Philippe Matter, Robert Scouvard, Christian Heinrich,
Eugène Santangello, Frédéric Pillot (illustrateur de
l’affiche 2009), Rémy Saillard, Géraldine Alibeu, etc ...

Qui contacter ?
Frédéric NEHER, directeur du Festival
fneher@wanadoo.fr

Elodie PIQUEMAL, coordination générale et
suivi financier, projets accueil de loisirs
ramdamwittenheim@orange.fr

Chris PERRAIS,
contacts presse

spectacles,

promotion,

ramdamwittenheim@orange.fr

Nadia NEHER, projets « Lire à l’école »
ramdamwittenheim@orange.fr

Yolande KOEGLER, projets « Lire en famille »
ramdamwittenheim@orange.fr

Michel BYLAK, contacts auteurs-illustrateurs
michel.bylak@gmail.com

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°7);
- un guide pour les 15-20 ans (projet n°9);
- une bibliographie, réalisée par la médiathèque de
Wittenheim, en rapport avec le thème du Festival.
Les lecteurs (abonnés de la médiathèque) sont associés à l’élaboration de critiques des ouvrages
présentés.

Anne BYLAK, librairie et projet « Vas-y la lecture »
michel.bylak@gmail.com

RETROUVEZ le PROJET
et toutes les infos pratiques
SUR LE SITE DU FESTIVAL
www.ramdamwittenheim.fr

