Concours lecture à voix haute…
Qui pourrait croire que lire un texte en public soit si difficile ? Parce
qu’aujourd’hui la majorité des élèves sait lire… Il n’empêche que cet exercice
est tombé à point nommé, entrant en cela dans la mouvance des oraux à
répétitions dans le parcours scolaire, qui s’achève justement par le grand oral !
La Grande Librairie de François Busnel a donné encore cette année aux classes
qui le souhaitaient l’opportunité de participer au concours de La Lecture à Voix
Haute ! Les quatre classes de seconde, les quatrième B, les terminales
Humanité ont concouru avec sérieux et bonne humeur à cet exercice. Après
avoir choisi un texte, l’avoir préparé, lu et relu, ils se sont donnés rendez-vous
avec leurs professeurs pour voter les ou les meilleurs (e) lecteurs ou lectrices
de leur classe !
C’est chose faite : en 2nd A, c’est Nawel Zouaoui, en 2nd B Lara Mitovsk, en 2nd
C, en 2ndD Manon Bitoun, en 4 B Roxane Servan-Schreiber, en Terminal
Humanité, Pauline Braustein.
Ensuite, c’est la seconde étape : Le lauréat doit envoyer pour le 8 février
(23h00) la vidéo de sa lecture à la Grande Librairie. Autour du 8 mars, nous
saurons si l’un de nos élèves l’a encore emporté ! Si oui, il devra se faire filmer
sur un nouveau texte pour être confronté aux autres lauréats. Si d’aventure un
de nos élèves étaient encore retenus… là c’est la célébrité qui frappe à la
porte ! Le bien heureux élève sera invité à la Grande Librairie en direct à lire à
Voix Haute un texte qu’un jury lui présentera ! Saut dans le vide assuré… mais
quelle émotion en échange !
A la fin du mois de mai nous aurons reçu les résultats définitifs que nous vous
ferons parvenir, soyez-en certains !

Madame Bodenez et Madame Savary, professeurs documentalistes

