
Du vendredi 7 juin au lundi 10 juin 2019, 
sous la présidence de Henri Sannier, 

aura lieu au Crotoy 

La 3ème Fête du Livre 
LIRE EN BAIE 

 
La journée du 7 juin sera dédiée aux « Scolaires » 

 
Pour la 2ème année consécutive, dans le but d’un « Jumelage Jeunesse » autour de la  
lecture et de l’écriture, un Concours de poésie et des « Rencontres interclasses » ont été 
programmés. Le but de cet événement est de créer une synergie culturelle entre des  
élèves des Hauts-de-France et des élèves de la Région Parisienne. 
 
Le 7 juin, sous l’égide de leurs professeurs de français, des élèves de 6ème du Collège ND 
de Rue et des élèves de 6ème du Collège Fidélis à Montreuil (93) partageront des  
moments conviviaux et littéraires, autour de la poésie et de la prose. Pour les élèves de 
Fidélis, cette journée marque la dernière étape d’un voyage scolaire dans notre belle  
région. 

Vous trouverez au verso les détails concernant la proclamation des résultats 
du Concours de Poésie 2019 

 

DECOUVREZ LE PROGRAMME DE LA FETE DU LIVRE SUR :  
WWW.LIREENBAIE.FR 

Programme de la journée dédiée aux Scolaires 
le vendredi 7 juin 2019 

 

 

Le matin  
9 h : accueil des élèves de 6ème du Collège Fidélis, à la salle Toulouse Lautrec,  
 rue Eudel, au Crotoy. 
9 h 30/10 h 15 : 
Partenariat du Collège Fidélis avec les Editions A Contresens. 
Intervention pédagogique de Joël Lévêque sur la chaîne du livre, création et fabrication d'un 
livre, avec présentations matérielles diverses, feuilles brutes, plaques de photogravure...  
En présence de Pierre Commeine, artiste régional.  
Echanges avec les élèves sur les métiers du livre. 
10 h 15/10 h 30: récréation. 
10 h 30 : intervention de Madame Jeanine Bourgau, Maire du Crotoy. 
10 h 45/11 h 45 : proclamation des résultats du Concours de poésie des élèves de Fidélis, 
récompenses, lecture des poèmes primés. 
 
Le midi 
12 h/13 h 30 : panier repas sur place et rencontre avec les élèves de 6ème de Notre-Dame de 
Rue, qui viendront partager ce moment convivial avec les collégiens de Montreuil. 
 
L’après-midi 
13 h 45 : rendez-vous des élèves de 6èmede ND de Rue et de Fidélis à la salle de spectacle, le 
Magic Mirrors, Ilot Jules Verne au Crotoy. 
14 h : sur la base du volontariat, certains élèves de ND de Rue et de Fidélis déclameront sur 
scène des textes (poésie ou prose) d’auteurs des Hauts-de-France, y ayant vécu ou séjourné. 
15 h : pour tous les élèves, en commençant par ceux de Fidélis, visite-découverte du 
« Livres-service gratuit ». 
15 h 30/15 h 45 : 
Pause et rendez-vous au bus pour retour sur Montreuil pour les élèves de Fidélis. 

Résultats du concours de poésie 
Seront proclamés :  

Le vendredi 7 juin, à la salle Toulouse Lautrec, les résultats du Concours « Voyage au cœur de  
l’Alpha-Baie », des élèves de Fidélis (Montreuil, 93). 
Le samedi 8 juin, au Magic Mirrors, les résultats du Concours de Poésie de l’Ecole Primaire du  
Crotoy, ceux des élèves de 5ème du Collège de Marquenterre (« Carnet de voyage ») et ceux du 
Concours « Les Baie’lles plumes » des élèves de 3ème de ND de Rue. Les parents de ces élèves  

seront les bienvenus, en fin de matinée. 


