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Concours-lecture « Des livres et vous »
Le mercredi 10 mai se tiendra la finale du concours-lecture départemental « Des livres
et vous » organisé par la Direction des Services Départementaux de l’Éducation
Nationale, avec le concours du Conseil départemental de la Haute-Marne
(Médiathèque départementale).
132 élèves venus de 18 collèges viendront à Chaumont pour participer à cette finale. Ces
finalistes ont été sélectionnés à partir des 661 élèves qui ont participé à cette action.
Lors des épreuves de la matinée (cf. programme), les élèves répondront à des
questionnaires ou présenteront de façons variées les titres qu’ils auront lus : affiche, sketch
théâtral, maquette, vidéo, présentation informatique, etc.
Dans l’après-midi, la Médiathèque départementale offrira à tous les élèves présents de voir
le spectacle «À l’heure du sirop dans les glaçons » par la compagnie Eutectic, à la salle des
fêtes de Chaumont.
Elle offrira également des « chèques-culture » aux lauréats du concours, lors de cérémonies
qui auront lieu fin mai et courant juin dans les médiathèques locales.

Déroulement de la journée du 10 mai
10h00- 10h15

10h15-10h45
11h00-12h00
12h00-13h10
13h10-13h20

Vers 13h30
Vers 14h45
Vers 15h00-15h15
15h20

Accueil des élèves à l’École Supérieur du
Professorat et de l’Éducation à Chaumont, 4
rue du 14 juillet
Super questionnaire (+ préparation des
groupes de présentations)
Présentation (maquette, affiche, théâtre,
vidéo, …)
Pique-Nique
Élèves et enseignants se rendront à la salle
des fêtes,10 rue de Lorraine à Chaumont, à
quelques minutes de marche
Spectacle « À l’heure du sirop dans les
glaçons »», pas la Cie Eutectic
Proclamation des résultats
Goûter
Départ
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