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Jeudi 17 janvier 2019 

 
LA NUIT DE LA LECTURE – 3ÈME ÉDITION  

 
Afin de promouvoir le livre et la lecture auprès de tous les publics, La Nuit de la Lecture revient pour sa 3è édition le 
samedi 19 janvier 2019 dans les bibliothèques et librairies. Cet évènement s'accompagne d'un jeu en ligne sur le 
thème "Tous lecteurs !" Le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse est partenaire de cet événement 
initié par le ministère de la Culture. 
 
 
La Nuit de la Lecture permet de renforcer les liens et les collaborations entre le milieu éducatif et le monde de la 
bibliothèque et de la librairie. Des centres de documentation et d'information d'établissements scolaires et des 
bibliothèques universitaires se mobilisent. Les écoles et les établissements scolaires sont encouragés à organiser avec 
leurs partenaires des manifestations autour du partage du livre et de la lecture dès le vendredi 18 janvier, à la transition 
entre le temps scolaire et le week-end. 
 
Retrouvez en pièce jointe de ce communiqué, une liste non exhaustive d’actions menées dans l’académie de Caen à 
l’occasion de la Nuit de la Lecture.  
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L’académie de Caen se mobilise pour la Nuit de la lecture 2019 

 
Retrouvez également l’ensemble des actions sur https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints 

Actions dans le Calvados (14) 

Fleury-sur-Orne  Ecole Jean Goueslard 
 
Soirée polar et tango 
 

Le 19 janvier à partir de 19h 

Honfleur  Médiathèque Maurice Delange 

 
Apéro-lecture par les élèves du 
lycée Albert Sorel 
 

Le 19 janvier de 18h30 à 19h15 

Caen  Bibliothèque Alexis de Tocqueville 

 
Lecture lycéennes d’extraits des 
ouvrages lus dans le cadre des prix 
Femina et Goncourt des lycéens 
 

Le 19 janvier de 21h à 22h 

Actions dans la Manche (50) 

Pont-Farcy   
MARPA du Jardin Secret : 
Maison d’accueil rurale pour 
personnes âgées 

 
Echanges intergénérationnels 
autour de la Première Guerre 
mondiale avec les élèves de 3e du 
collège Raymond Queneau 

 

Le 18 janvier de 10h à 12h 

Gavray  CDI du collège Roland Vautadin 

 
Lecture pour les petits : lecture de 
contes par les élèves du collège 
Lecture théâtralisée par les élèves 
de 6e et du club théâtre 
 

Le 18 janvier de 17h30 à 18h30 

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/Programme#/pinpoints


Actions dans l’Orne (61) 

La Ferté Macé  CDI du lycée Flora Tristan 

 
Créations artistiques autour du 
papier, lectures, échanges pour et 
par les internes du lycée 
 

Le 17 janvier de 19h30 à 20h30 

La Chapelle-Biche  Ecole A.Surville 

 
Les personnes âgées sont invitées à 
venir à l’école voir la pièce de 
théâtre « La maitresse ne danse 
plus » évoquant la 1ère Guerre 
Mondiale 
 

Le 18 janvier de 14h30 à 15h30 

Putanges-Pont-Écrepin  Ecole Roger Hardy 

 
Une soirée à l’école pour partager 
des livres et des kamishibaï (« pièce 
de théâtre sur papier » japonaise) 
 

Le 18 janvier de 17h à 19h 

Alençon  Ecole Jules Ferry 

 
Un parcours littéraire est organisé 
de l’école jusqu’au musée des 
beaux-arts et de la dentelle. Au 
programme : exposition d’Adeline 
Moreau, lecture poésie, contes, et 
défilé de « petits monstres » 
 

Le 18 janvier de 18h à 18h45 

Saint-Symphorien-des-Bruyères  Ecole élémentaire 

 
L’école invite à une soirée contes et 
jeux de langage sur le thème de la 
biodiversité 
 

Le 18 janvier de 19h à 23h 

 


