
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour promouvoir la lecture, la littérature jeunesse, 
les bibliothèques et les librairies.  
Pour donner l'occasion aux jeunes lectrices et 
lecteurs de partager leurs coups de cœur et de les 
présenter au public. 

 



 
 
 

COMMENT PARTICIPER ? 

Inscription jusqu’au 31 mars 2023. 
La participation au jeu et à l'atelier-théâtre est gratuite. 

Par leur inscription, les participant(e)s acceptent le règlement 
en ligne sur : www.bibliofr.ch 

Le bulletin peut être apporté dans une bibliothèque ou envoyé à  
Anne Dagon, Bibliothèque régionale de Marly 
Route de Fribourg 15, 1723 Marly 
annedagon63@gmail.com  

Les participant(e)s reçoivent une confirmation de la date et de 
l’heure des ateliers-théâtre ainsi que des auditions. 

Les inscriptions peuvent aussi se faire en ligne : 
www.bibliofr.ch 

Retrouvez toutes les infos pratiques 

…ainsi que les vidéos des éditions précédentes sur le site de 
BiblioFR, l’Association des bibliothèques fribourgeoises : 

www.bibliofr.ch 

Délai 
d’inscription: 
31 mars 2023 
2020 

FINALE : 
Samedi 17 juin 2023 
9h30-11h30  
au Vitromusée Romont  

DE QUOI S’AGIT-IL ? 

Les enfants de 6H à 8H sont invités à lire en public un extrait 
d’un roman de leur choix pendant 2-3 minutes.  

DÉROULEMENT 

Les enfants peuvent s’inscrire individuellement, par classe 
auprès d’une bibliothèque ou par internet. 

Pour se préparer à lire en public, chaque participant(e) est 
invité(e) à un atelier-théâtre, le samedi 29 avril ou 6 mai 
2023 à MEMO Fribourg, à 8h30 ou à 10h30. 

Les auditions ont lieu dans divers endroits du canton de 
Fribourg, en bibliothèque ou à l’école, le mercredi 24 mai 
2023 (Journée suisse de lecture à voix haute). 

Un jury sélectionne un(e) enfant par manche pour la phase 
finale. Une attention particulière est portée sur la manière de 
transmettre l’atmosphère du texte.  

Les dix finalistes se retrouvent le samedi matin 17 juin 2023  
au Vitromusée Romont. 

L’accord du représentant légal est indispensable.  
 
Prénom : __________________________________________ 
 
Nom :  ____________________________________________ 
 
Rue / N° :  _________________________________________ 
 
NPA / Localité :   ____________________________________ 
 
Tél. : ______________________________ Classe :  _____ H 
 
Date de naissance :    ________________________________ 
 
Participera à l’atelier-théâtre le _______________ à ___ h ___ 

 

E-mail : ___________________________________________ 

 
Signature de l’enfant :            Signature du représentant légal : 
 
____________________       __________________________ 

 


