Salon du livre romand 19 et 20 novembre 2016, NH Hôtel Fribourg
Stand Lire et Ecrire
Au fond :
2 grands panneaux déroulant ALE

Table 1 :
1. Matériel ALE
Dépliant Oser Fribourg, journal des participants, info sur les cours, RA 2015, info ALE et BV
2. feuille illettrisme (et vous où en êtes-vous ?)

3. Feuillets recto-verso texte mal coupé et texte lettres inversées
Sleon une édtue de l'uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des ltteers dnas un mot n'a pas
d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et la drenèire sioent à la bnnoe
pclae. Le rsete peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos puoevz tujoruos lrie snas porlblème.
C'est prace que le creaveu hmauin ne lit pas chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot cmome un
tuot.
E nbe lgiquepl usden eufc entm illep erso nness oitqu ara ntep ourc entsd elap op ulat iona
dult etot aled elar égio nwal l onn epo ss ède nta um axim umun dip l ômed elen seig nem en
tp rim aire.
Par rm ice ttep op ul atio nil yap lusd e sa nsdip lô mev ing tqu atr e po urc ents qu ed ed ipl
ôm ésd up rim air eseiz ep ou rcents. C eco nst ats evér ifiea uss ibi enp ourl esh o mm e squ
epou rle sfem mesai nsiqu epou rto ute sle scat ég orie sdâge.

4. Vente de carnets d’écriture et crayons d’art (népalais) comme soutien à Lire et Ecrire

Table 2 et arbre :
Coller sur l’arbre des feuilles où les personnes écrivent
- sans la lecture je ne peux pas…
- avec la lecture je peux…

Table 3 :
1. présentation de la collection « La Traversée »

La Traversée est une nouvelle collection de romans pour adultes, pour tous les adultes.
Des romans courts, rédigés dans une écriture fluide et belle.
Des histoires d’amour, de haine, de peur, de crime, de guerre.
Des mots forts, des mots vrais, des mots de tous les jours.
Des moments d’émotion.
Des phrases simples, mais pas de simples phrases.
Et, page après page, de la confiance, de la sécurité, de la curiosité et du plaisir. Le plaisir de
Lire.
À l’initiative de Lire et Écrire Luxembourg, des écrivains belges ont accepté d’écrire des
romans pour tous, avec une attention particulière pour les adultes débutant en lecture. Cette
collection, publiée aux éditions Weyrich depuis 2012, permet notamment aux lecteurs faibles
de prendre du plaisir à lire autrement qu’à travers des ouvrages pour enfants ou des romans
ado.

2. jeu : retrouvez les expressions
cartes plastifiées avec des expressions tirées du livre « de la tête
aux pieds »
3. jeu : retrouvez les titres des livres
les titres ont été camouflés. Replacer les bons titres sous les bons livres.

4. table 4 : Mix et Remix
présentation des dessins (4) sur une table séparant notre espace de celui des bibliothèques à
côté.

