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Plaisir de lire 2023
La plus précieuse des marchandises

« Il était une fois, dans un grand bois, une pauvre bûcheronne et un pauvre
bûcheron. Non non non non, rassurez-vous, ce n’est pas Le Petit Poucet !
Pas du tout. »
Sous la forme intemporelle du conte, Jean-Claude Grumberg nous parle de
l’Histoire et de la Seconde Guerre mondiale à travers le choix inconcevable
d’un père et l’incroyable destin d’un enfant. Un texte bouleversant.
La lecture de Nathalie Vidal d’une sélection d’extraits sera ponctuée
d’interventions sur les codes et les personnages du conte.

Manifestation proposée par
l’Association Confluences
avec le soutien
du Conseil départemental
de Tarn-et-Garonne
et la collaboration
de la délégation
Académique à l’Action
Culturelle et
de l’Inspection Académique
de Tarn-et-Garonne

THÈME 2023

La plus précieuse des marchandises

PUBLIC CONCERNÉ

Classe de 3e

INTERVENANTE

Nathalie Vidal, association Confluences

PRÉ-REQUIS

Avant l’intervention et en lien avec le professeur
d’histoire, il est fortement recommandé d’avoir
étudier le contexte historique (2nde guerre mondiale,
déportation... )
Il est demandé de ne pas lire l’histoire avant
l’intervention pour ménager un effet de surprise

ORGANISATION

Séances de 1h30 à 2h (1 classe par séance)
Maximum 2 classes par collège
De préférence au CDI (ordinateur + videoprojecteur)

PÉRIODE

Fin janvier ou février 2023

PARTICIPATION

Gratuit
Réservé aux établissements publics

INSCRIPTION

Inscription auprès de Confluences
avant le mardi 6 décembre 2022
Ces interventions sont proposées à quatre collèges
maximum
Les collèges participants en 2022 ne peuvent
s'inscrire sur cette édition

Jean-Claude Grumberg, Le Seuil, 2019
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DEMANDE DE PARTICIPATION plaisir de lire 2023
— Uniquement pour les classes de troisième —
À COMPLÉTER ET RETOURNER DÈS QUE POSSIBLE À CONFLUENCES
par mail (scolaire@confluences.org)
ou courrier (41 rue de la Comédie 82000 Montauban)

Nom de l’établissement : .................................................................................................................................................................
Nom du chef d’établissement : ......................................................................................................................................................
Enseignant(s) référent(s): ...............................................................................................................................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................................................................
Code postal : ................................. Ville : .......................................................................................................................................
Courriel : ........................................................................... ................Tél : ....................................................................................
Date de la demande : ...............................................
Le projet concerne combien de classes ?..............................................
Effectif : ..............................................
Précisions et / ou demandes particulières :

ATTENTION
Le nombre de places est limité (4 établissements maximum)
Faire une demande de participation ne vous garantit pas une
place. Plus tôt vous nous transmettrez votre demande, et mieux
celle-ci sera motivée, plus il nous sera facile d’y répondre.

PARTICIPATION FINANCIÈRE
Plaisir de lire est une manifestation
gratuite

Une seule classe par séance
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