FESTIVAL DU LIVRE ET DE L’ASTRONOMIE
« LIRE LA TERRE ET LES ETOILES »
4 au 8 mai 2009
Librairie Aux Quatre Vents (Mermoz)
***
Planning pour les élèves du primaire

LIRE LA TERRE ET LES ETOILES (librairie Aux Quatre Vents – Mermoz)
Matinée
Modalités
Public : toutes classes de CE2 / CM1 / CM2
9.00 -10.00
Conférence organisée par l’Association
Lieu : librairie Aux 4 Vents
Sénégalaise pour la Promotion de
Arrivée à la librairie au plus tard à 8h45.
l’Astronomie
Les élèves inscrits participent à la
(la Terre dans le système solaire)
conférence sur le thème de l’astronomie
Atelier 1 : 10.00 -11.00 2 ateliers lecture/écriture
et à 2 ateliers préalablement choisis.
Collation
En permanence, expositions du rallye
2 ateliers astronomie (lune, cadran solaire)
Atelier 2 : 11.30 -12.30 1 atelier conte
lecture CM/6ème.
Lieu : établissements scolaires
1 atelier illustration / BD
Rencontre avec Djibril Tamsir Niane
1 atelier « Lecture à haute voix »

Activités / animations

Journée du lundi 4 mai

Horaires

Accès libre toute la journée pour d’autres groupes à l’exposition « A des années-lumière »
ème
(2 étage de la librairie)
LIRE LA TERRE ET LES ETOILES (librairie Aux Quatre Vents – Mermoz)
Matinée
Modalités
Public : toutes classes de CE2 / CM1 / CM2
9.00 -10.00
Conférence organisée par l’Association
Lieu : librairie Aux 4 Vents
Sénégalaise pour la Promotion de
Arrivée à la librairie au plus tard à 8h45.
l’Astronomie
Les élèves inscrits participent à la
(la Lune et les éclipses)
conférence sur le thème de l’astronomie
Atelier 1 : 10.00 -11.00 2 ateliers lecture/écriture
et à 2 ateliers préalablement choisis.
Collation
En permanence, expositions du rallye
2 ateliers astronomie (lune, cadran solaire)
Atelier 2 : 11.30 -12.30 1 atelier conte
lecture CM/6ème.
Lieu : établissements scolaires
1 atelier illustration / BD
Rencontre avec Djibril Tamsir Niane
1 atelier « Lecture à haute voix »

Activités / animations

Journée du mardi 5 mai

Horaires

18h

Accès libre toute la journée pour d’autres groupes à l’exposition « A des années-lumière »
ème
(2 étage de la librairie)
Vernissage de l’exposition de la Cité des Sciences et de l’Industrie « A des années-lumière »

LIRE LA TERRE ET LES ETOILES (librairie Aux Quatre Vents – Mermoz)
Matinée
Modalités
Public : toutes classes de CE2 / CM1 / CM2
9.00 -10.00
Conférence organisée par l’Association
Lieu : librairie Aux 4 Vents
Sénégalaise pour la Promotion de
Arrivée à la librairie au plus tard à 8h45.
l’Astronomie
Les élèves inscrits participent à la
(les planètes)
conférence sur le thème de l’astronomie
Atelier 1 : 10.00 -11.00 2 ateliers lecture/écriture
et à 2 ateliers préalablement choisis.
Collation
En permanence, expositions du rallye
2 ateliers astronomie (lune, cadran solaire)
Atelier 2 : 11.30 -12.30 1 atelier conte
lecture CM/6ème.
Lieu : établissements scolaires
1 atelier illustration / BD
Rencontre avec Djibril Tamsir Niane
1 atelier « Lecture à haute voix »

Activités / animations

Journée du mercredi 6 mai

Horaires

Accès libre toute la journée pour d’autres groupes à l’exposition « A des années-lumière »
ème
(2 étage de la librairie)

LIRE LA TERRE ET LES ETOILES (librairie Aux Quatre Vents – Mermoz)
Matinée
Modalités
Public : toutes classes de CE2 / CM1 / CM2
9.00 -10.00
Conférence organisée par l’Association
Lieu : librairie Aux 4 Vents
Sénégalaise pour la Promotion de
Arrivée à la librairie au plus tard à 8h45.
l’Astronomie
Les élèves inscrits participent à la
(le Soleil et les étoiles)
conférence sur le thème de l’astronomie
Atelier 1 : 10.00 -11.00 2 ateliers lecture/écriture
et à 2 ateliers préalablement choisis.
Collation
En permanence, expositions du rallye
2 ateliers astronomie (lune, cadran solaire)
Atelier 2 : 11.30 -12.30 1 atelier conte
lecture CM/6ème.
Lieu : établissements scolaires
1 atelier illustration / BD
Rencontre avec Djibril Tamsir Niane
1 atelier « Lecture à haute voix »

Activités / animations

Journée du jeudi 7 mai

Horaires

Accès libre toute la journée pour d’autres groupes à l’exposition « A des années-lumière »
ème
(2 étage de la librairie)
LIRE LA TERRE ET LES ETOILES (librairie Aux Quatre Vents – Mermoz)
Matinée
Modalités
Public : CM1 / CM2
(élèves ayant participé au rallye lecture)
Atelier 1 : 9.00 -10.00
2 ateliers lecture/écriture
Lieu : librairie Aux 4 Vents
Collation
Arrivée à la librairie au plus tard à 8h45.
2 ateliers astronomie (lune, cadran solaire)
Atelier 2 : 10.30 -11.30 1 atelier conte
Les élèves inscrits participent à la
conférence sur le thème de l’astronomie
1 atelier illustration / BD
et à 2 ateliers préalablement choisis.
1 atelier « Lecture à haute voix »
En permanence, expositions du rallye
Remise des prix du rallye-lecture 2008/2009
11.30 – 12.45
lecture CM/6ème.
Clôture du Festival en présence de
Lieu : établissements scolaires
M. Djibril Tamsir Niane
Rencontre avec Djibril Tamsir Niane
Accès libre toute la journée pour d’autres groupes à l’exposition « A des années-lumière »
ème
(2 étage de la librairie)

Activités / animations

Journée du vendredi 8 mai

Horaires

Etablissements scolaires qui participent au festival :
-

Ecole Stella Maris (Dakar)
Ecole Front de Terre (Dakar)
C.E.M. Scat Urbam (Dakar)
C.E.M. Adama Diallo (Dakar)
école Aloys Kobès (Dakar)
école franco-sénégalaise de Fann (Dakar)
école franco-sénégalaise Dial Diop (Dakar)
lycée Jean Mermoz (Dakar)
Institution Sainte Jeanne d’Arc (Dakar)
Cours Sainte Marie de Hann (Dakar)
Ecole Saint-Exupéry (Saint-Louis)

-

L’école André Malraux de Bobo-Dioulasso, l’école française de Banjul, le lycée Albert Camus de Conakry, le lycée
Liberté de Bamako, l’école François Rabelais de Ziguinchor et l’école du Docteur Guillet de Thiès, bien que ne
participant pas directement aux activités, sont cependant présentes dans ce festival grâce aux travaux réalisés par
leurs élèves dans le cadre du rallye lecture.

