Des mots dans tous les sens
Et si nous fêtions le printemps
en participant à un feu d’artifice... de mots ?
Dim. 27 mars à partir de 15 heures > Salle Jean-Favre (Partie haute)
> De 7 à 77 ans, le parcours

ludique autour des mots
Seul, entre amis, en famille, découvrez et sillonnez à votre rythme,
à pieds ou sur échasses, dans un
sens comme dans l’autre, les 10
épreuves proposées : rébus, jeu
d’observation, charade, pêle-mêle,
détournement de textes, sans
oublier LA caverne des origines...
Les participants ayant validé au
moins 5 épreuves se verront offrir
une récompense.

> Le coin des jeux
Partagez un bon moment autour
de jeux de lettres : scrabble,
boggle, syllabus…
Tester votre adresse, comme aux
fêtes foraines d’antan, aux Jeu du
sabot, de palets, et mikado géant...
Accompagnez les plus jeunes à la
piscine à balles ou au toboggan.
Pause lecture et interlude musical
sont aussi au programme.

Renseignements :
Claire Gondor au 03 25 87 63 00 ou claire.gondor@langres.fr
Organisation : Bibliothèque municipale de Langres / Association Langres-Montréal-Québec
et la participation de l'Association Au cœur des mots

Semaine de la langue française du 19 au 27 mars 2010
Exposition illustrée - Dix mots dans tous les sens
du 19 au 27 mars > Bibliothèque Marcel-Arland
Le jeu des 10 mots : « Baladeur,
escagasser, remue-méninges, cheval
de Troie, crescendo, zapper, mobile,
mentor, galère, et variante »
organisé par le Ministère de la
Culture et de la Communication a

donné lieu à la création de
plusieurs dizaines de textes,
« dans tous les sens ». Ces
textes, illustrés, seront présentés
ainsi que les meilleures dictées
francophones.

Où en êtes-vous avec la langue française ?
Pour le savoir, faites le test de la dictée ! > Dictées francophones
Ces dictées organisées en liaison Sam. 20 mars > pour les adultes
avec l’Association France-Québec
se veulent un moment ludique pour
partager notre amour de la langue
française et de sa diversité.
Cette année elles compteront trois
paragraphes qui correspondent à
trois régions et /ou pays différents
de l’espace francophone : le Québec,
la Champagne-Ardenne et Haïti.

Samedi 20 mars pour les adultes.
Durée totale : environ 2h avec
installation, lecture, relecture,
correction.
La participation collectée (1€ ou
plus) sera reversée pour une
organisation caritative à destination
d’Haïti. Prévoir un stylo.
A 9h30 à la salle J.J Rousseau de

Ven. 19 mars > pour les scolaires l'Hôtel de Ville de Langres et à la
Quatre niveaux : CM2 ; 6e-5e ; 4e- Médiathèque de Nogent.
3e-2e ; 1ère- Terminales. Ces dictées
se déroulent dans les établissements
scolaires volontaires du sud et
centre de la Haute-Marne, sous la
responsabilité directe d'un ou
plusieurs professeurs.

Palmarès
et remise des prix
Mer. 24 mars à 17h15
> Bibliothèque M.-Arland
Les lauréats concourront pour
les prix nationaux. Les
meilleures dictées seront
exposées à la bibliothèque.

Causerie
Le Québec, meilleur
défenseur de la langue
française ?

Mer. 24 mars à 18h15
> Hôtel de ville de Langres,
Salle J.-J.-Rousseau
Par Jean-Philippe Tremblay,
diplômé en Histoire et coordonnateur de programmes à
l’Association France-Québec.

Renseignements :
langres-montreal@orange.fr
03 25 87 15 91
03 25 87 67 34
ou claire.gondor@langres.fr
03 25 87 63 00

Des mots dans tous les sens
Et si nous fêtions le
printemps en participant à
un feu d’artifice... de mots ?
Dim. 27 mars à partir de 15 heures
> Salle Jean-Favre (Partie haute)
Charades, mémos, caverne des
origines, mots mêlés, scrabble,
marathon des mots, jeux d’adresse,
coin lecture … Il y en aura pour tous
les goûts et tous les âges !

Au programme :
> Le marathon des mots
Avec l’Association Au cœur des Mots,
les mots jamais ne se tairont, jamais
ne tariront : lus, dits, chantés, scandés,
slamés, mots mitonnés, mots préparés,
mots spontanés, mots libres... sans
interruption, à consommer sans
modération. Venez y goûter, osez y
participer !
Avec l'aimable complicité de Zsa-Zsa
Brinswiska et son groupe Couleurs
Tziganes, du chanteur Olivié, de
l'artiste Bernard Clouet et de
beaucoup d'autres...

Renseignements :
Association Au cœur des Mots
03 25 31 96 16
duvoy.anne@wanadoo.fr

