Juillet 2019

Dans le Rétro…
Culture
7e édition du Tournoi des Mangelivres
Les vacances ont laissé derrière elles une belle et riche année scolaire durant laquelle votre Ludo-Bibliothèque
a organisé la 7e édition de son Tournoi des Mangelivres.
Le Tournoi des Mangelivres… Kesako ? Il s'agit d'un défi-lecture, conçu et organisé par la Ludo-Bibliothèque
communale d'Yvoir, destiné aux classes de 5e et 6e primaires de toutes les écoles de notre entité. Il s’est déroulé
tout au long de l’année scolaire.
Les objectifs de ce tournoi sont de donner aux enfants le goût de lire, de les aider à développer leur esprit critique,
leur sensibilité de jeunes lecteurs, mais aussi d'élargir leurs connaissances en découvrant d'autres cultures, des faits
historiques, … Le principe de ce projet est de proposer à l’appétit des lecteurs une sélection d’ouvrages : dans le
menu concocté, ils peuvent déguster ou dévorer 24 titres variés - aussi bien romans que B.D., albums, récits
illustrés, ouvrages de poésie, de théâtre. Cette sélection est destinée à toucher l’ensemble des jeunes lecteurs - aux
goûts et niveaux de lecture multiples ! - et à offrir des textes qui peuvent être le point de départ d’autres
découvertes. Et pour accompagner ces lectures, nous mettons chaque année au programme une série d’activités :
présentation à la bibliothèque, quizzes en ligne, ateliers créatifs, rencontre d’auteur/autrice, …
Le tournoi s’est clôturé ce mardi 21 mai, avec une belle fête regroupant tous les participants ainsi que leurs
enseignants. Mais pas que…, car nous avons eu l’honneur d’accueillir Marie Colot, autrice de romans pour la
jeunesse. Cette dernière est venue parler de son métier, de son travail créatif d’écriture et de ses livres, bien sûr,
mais également de son parcours, ses débuts, en répondant aux questions très pertinentes des élèves. Elle a
également encouragé les enfants à toujours croire en leurs rêves, à ne jamais baisser les bras et travailler dur pour
atteindre leurs objectifs.
C’est sur ces belles paroles que les lecteurs les plus gourmands ont reçu leur médaille de « Mangelivres » de
l’année, tandis que leurs enseignants recevaient un diplôme. Marie Colot a ensuite pris le temps de dédicacer
quelques romans pour chaque école participante, clôturant ainsi la journée en beauté. À l’année prochaine pour la
8e édition !

