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La 3e édition du dispositif "LirEnsemble" n’aura pas été la plus facile à ﬁnaliser. C’est grâce à une forte
motivation que le vendredi 15 janvier (en avant-première de la Nuit de la Lecture) les élèves de 4e1 du
collège Germaine-Tillion ont pu présenter leurs lectures théâtralisées. Cette année, pas vraiment de public
mais leurs camarades et le personnel de la médiathèque de Mondonville ont pu bénéﬁcier d’une séance de
40 minutes où le trac et l’appréhension étaient au rendez-vous mais aussi l’enthousiasme et le dynamisme.
La crise sanitaire a obligé les élèves et leur professeur de lettres modernes, Mihaela Vieru, à surmonter de
nombreux obstacles : pas de visite à la médiathèque de Mondonville pour choisir les livres. Il a fallu passer
par le biais de la visite virtuelle grâce à une vidéo préparée et envoyée par la dynamique équipe de la
médiathèque qui avoue "avoir bricolé avec les moyens du bord".

Vaincre la barrière du masque
Après le choix des extraits à travailler, les groupes de travail constitués, il a fallu vaincre la barrière du
masque pour projeter la voix. Les quatre interventions de Pascale Calvet de la Compagnie Lohengrin,
comédienne et metteur en scène associé au projet, ont servi à entraîner les collégiens à des techniques de
maitrise du corps et de la voix et tout particulièrement du soufﬂe et de la diction.
Comme les années précédentes, ce projet, facultatif au départ, a remporté l’adhésion de l’ensemble des
élèves de la classe qui se sont fortement investis pour le plus grand plaisir de leur enseignante Mihaela
Vieru surprise de constater que : "même ceux pour lesquels la lecture n’est pas une priorité ont adhéré au
projet. Par les temps compliqués que nos jeunes vivent depuis des mois, ce moment a été réellement vécu
comme un temps de partage. LirEnsemble a ainsi pris tout son sens. Une réussite !"
Le collège Germaine-Tillion prolonge cette manifestation par des actions menées dans ses murs pour les
journées ofﬁcielles de La Nuit de la Lecture.
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Coronavirus - Covid 19. Troisième conﬁnement : au moins trois semaines, dès la semaine
prochaine ?

2

INFO LA DEPECHE. Au nord de Toulouse, une conductrice fonce sur tous les cyclistes qu'elle
croise : un mort et deux blessés

3

Faits divers. Villeneuve-sur-Lot : l'adolescent recherché depuis lundi a laissé une lettre à sa famille

4

Télé - médias. Le grand concours des animateurs : comment Alessandra Sublet a vivement agacé
les téléspectateurs

5

Coronavirus - Covid 19. Covid-19 et troisième conﬁnement : cacophonie au sommet de l'État

À lire aussi de Éducation
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Coronavirus - Covid 19. Vacances de février : en cas de reconﬁnement, pourrez-vous vous faire
rembourser vos réservations ?

2

Vie étudiante. À Cahors dans le Lot, un étudiant sur dix a eu recours à la distribution alimentaire

3

Enseignement supérieur et formation. À la fac de Droit de Montauban, les étudiants soulagés de
revenir sur le campus

4

Enseignement supérieur et formation. Concours de médecine : les étudiants Toulousains ne s’y
retrouvent plus

5

Solidarité. Ariège : des colis alimentaires distribués aux étudiants du campus universitaire, à Foix
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pour se décider

2

Vaccins contre le Covid-19. Covid-19 : qu'est-ce que le vaccin en "spray nasal" contre le virus,
développé par l'Institut Pasteur ?

3

Justice. Castres : Ils maîtrisent un homme armé avant de le « lyncher »
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