
 

19h00 : Première partie : « jeunesse » 

 Le cancre de Jacques Prévert, poème lu par Héloïse (6e1). 

 Un extrait de Matilda de Roald Dahl, lu par Marly et Vaena 

(6e6), Gabriel et Gabriella (4e3). 

 Un extrait de La sixième de Susie Morgenstern, lu par Inès, 

Elana, Zayneb et Nela (6e3). 

 Un extrait de Harry Potter à l’école des sorciers de J.K Rowling 

lu par Tu-To et Tu-Taï (6e1), Lola et C. Usai. 

 Un extrait de Claudine de Lyon de MC Helgerson lu par Jade 

(6e1). 

 Un extrait de l’incroyable histoire du mouton qui sauva une école 

de Pauline Kerleroux, lu par Mathys (5e5) et Eduard (3e2). 

 Un extrait du Petit Nicolas  de Sempé et Goscinny, lu par Ilian 

et Georges (6e1). 

 Un extrait de 14/14 de Silène Edgar et Paul Béorn, lu par 

Vincent et Eduard (3e2). 

Un extrait de l’étendard collégien est levé de Gladys Constant, lu 

par Mathys (5e5). 

Nexus, nouvelle écrite et lue par Gwenn-Maëlle (3e2), avec Angèle 

et Vincent (3e2). 

 Un extrait du « problème », dans Les contes du chat perché de 

Marcel Aymé, lu par Georges (6e1), Mathys (5e5), Gwenn-Maëlle, 

Angèle, et Vincent (3e2) et Antonia (3e1). 

 Un extrait de Matilda de Roald Dahl, lu par Georges et Ilian 

(6e1) et Antonia (3e1). 

 Un extrait de papa et maman sont sur un bateau, de Marie-Aude 

Murail,  lu par C.Cognigni et V.Trouvé. 

22h15 : Deuxième partie : « grands adolescents/adultes » 

Un  mot d’excuse de parents précédera chaque extrait… 

 

 Un extrait de Sweet Sixteen lu par Loubna (ancienne élève) 

  Un extrait de Chagrin d’école, de Daniel Pennac, lu par B.Dubrac. 

 Un extrait de Dys sur 10 de Delphine Pessin, lu par Angèle et 

Eduard (3e2). 

  Destins croisés, une histoire écrite et lue par Maya et C.Habza. 

 Un extrait de celles qui partent pour une terre lointaine de 

Martine Blanchard, lu par Paula, ancienne élève. 

 Un extrait de la foire aux cancres, lu par J.Bray. 

 « Poème de cape et d’épée », tiré du recueil Mouvement perpétuel 
d’Aragon, et lu par JM. Mory. 

 Un extrait de Mes écoles d’Edouard Bled, lu par M.Blancher. 

 Un extrait de Hé, petite de Yaël Hassan, lu par Antonia (3e1) et 

Gwenn-Maëlle (3e2). 

 Un extrait de l’Enfant de Vallès,  lu  par F.Ravez. 

 La tirade de Cyrano de Bergerac, revue par le mathématicien 

Mickaël Launay et lue par A. Mas. 

 Un extrait de Celui qui n’aimait pas lire de Mikaël Ollivier, lu par 

C.Cognigni. 

 Souvenirs d’école, lus par D.Furcaddo. 

 Histoire vraie de la petite Germaine, racontée par C. Dubrac.  

 Un extrait du monde des hommes, de Pramoedya Ananta Toer, lu 

par E.Tranchant 

 Un extrait de Mme Bovary de Gustave Flaubert, lu par C.Cognigni 

et V. Trouvé. 



 

 

 

19h00 : Première partie : « jeunesse » 

 

20h45-21h00 : Spectacle « pensées de sacs à dos »  réalisé 

et joué par Aude Biren et Stéphane Barrière, avec la 

complicité d’Ydire Saïdi 

 

21h45 : Entracte 

 

22h15 : Deuxième partie : « grands adolescents/adultes » 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nuit de la lecture 

Au CDI 
 
 

Vendredi 8 février 
19h00/24h00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


