
 

 

 

 
Vendredi 13 septembre 2019 

 

Animations autour des boîtes à lire 

Les samedi 14 et mercredi 18 septembre prochains seront organisées 
respectivement une lecture à haute voix le long de la promenade du Robec, 
ainsi qu’une chasse aux livres dans l’espace jeux de la Prairie Saint-Sever.  
 

Samedi 14 septembre, de 15h00 à 16h00 
Le SAFRAN collectif proposera une lecture à voix haute de La mort, la mer, l’amour, un 
croisement de textes de Victor HUGO et de Jacques PREVERT, par Danièle CASIGLIA-LASTER 
et Arnaud LASTER devant la boîte à lire du four à pain de la promenade du Robec. 
Une animation qui intervient dans le cadre de l’exposition de peintures et dessins de l’artiste 
Jarod DOE ART au Moulin de la Pannevert le samedi 14 septembre de 10h à 18h. Cette 
animation est organisée pour familiariser le public avec les boîtes et pour leur donner envie de 
partager le plaisir de la lecture. 
 
Mercredi 18 septembre, de 15h00 à 16h30 
Une chasse aux livres à destination des 2-10 ans est organisée dans l’espace jeux de la 
prairie Saint-Sever. Cette animation co-organisée par la Ville de Rouen et les conseillers de 
quartier s’inscrit dans les mêmes objectifs que l’animation précédente, à savoir familiariser le 
jeune public avec les boîtes à lire.  
 
Cette animation sera divisée en 3 temps : 
De 15h00 à 15h30, chasse aux livres 
De 15h30 à 16h00, partage des livres et goûter 
16h30, fin de la manifestation 
 
Les enfants qui participeront recevront une gommette de couleur en fonction de leur tranche 
d’âge. Ils partent ensemble à la chasse aux livres, et sont tenus de les rapporter un par un à 
la table d’accueil, puis de repartir s’ils le souhaitent. Une fois tous les livres rassemblées, les 
enfants choisissent celui qu’ils veulent emporter. Important : les enfants doivent être 
accompagnés d’un adulte qui est responsable de leur sécurité. 
 
« Ces animations s’inscrivent dans une démarche de promotion des boîtes à lire, et permettent 
ainsi de sensibiliser les jeunes publics au plaisir de la lecture, et aux innombrables richesses 
qu’ils recèlent. Par ailleurs, il s’agit là d’une initiative citoyenne accompagnée par la Ville, 
illustrant notre engagement en faveur de la démocratie participative et de la proximité » 
soulignent Yvon ROBERT, Maire de Rouen, Jean-Michel BEREGOVOY, Adjoint au 
Maire en charge de la Coordination des outils de la démocratie participative et des 
politiques de proximité, et Stéphane MARTOT, Conseiller municipal délégué à la 
Coordination des outils de la démocratie participative et de la politique de 
proximité. 

Plus d’infos : rouenensemble.fr 

 


