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Lecture(s) en partage

MOTS-CLÉS : CERCLE DE LECTURE • 
ENSEIGNANTS

A la Ferme-Asile de Sion, le Cercle de lecture souhaite  
encourager une pratique de la lecture régulière en asso-
ciant la lecture d’une œuvre de qualité et la rencontre 
d’un écrivain. Les lecteurs ont déjà travaillé et reçu plu-
sieurs auteurs (Pascale Kramer, Laurent Gaudé, Gaëlle 
Josse, Bruno Pellegrino et Mathias Enard).

Deux séances de préparation amènent les lecteurs du 
Cercle à mieux comprendre une démarche d’écriture ; la 
rencontre avec l’écrivain est publique, ouverte à tous, 
elle permet un enrichissement réciproque : l’écrivain 
reçoit de ses lecteurs l’écho de leur engagement ; les 
lecteurs dépassent leurs premières impressions pour 
entrer dans un projet artistique.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

L’écrivain Blaise Hofmann vit près de Morges, mais il a 
pendant toute sa vie bourlingué aux quatre coins du 
monde. Dans son dernier livre, Deux petites maîtresses 
zen (Zoé, 2021), le jeune père propose un bijou de sa-
gesse voyageuse en évoquant un périple familial en Asie 
interrompu par le Covid. Il s’agit d’apprendre à voir le 
monde à quelques centimètres du sol en voyageant len-
tement et en devant maîtriser les frustrations…

 Rencontres du Cercle de lecture 
 autour de Deux petites maîtresses zen de Blaise 

Hofmann (Editions Zoé, 2021)
 mardi 22 mars 2022
 mardi 29 mars 2022
 18 h30 – 20 h (petite salle de concert)

 Rencontre publique avec Blaise Hofmann
 mardi 5 avril 2022 
 20 h (petite salle de concert)

Pour les rencontres de préparation du Cercle de lecture, 
il est nécessaire de s’annoncer auprès de Pierre-François 
Mettan, ancien professeur au Lycée-Collège de l’Abbaye 
à Saint-Maurice (pfm@ik.me).

www.ferme-asile.ch
https://bit.ly/3t0UQY0

Pour en savoir plus

  

Elisabeth Maret, enseignante en 6H à Martigny-Bourg, 
a testé à plusieurs reprises le projet « BouC’S Bouquiner 
– Créer – Socialiser » proposé par l’ISJM (prêt de livres, 
formation, atelier de médiation littéraire, visite de 
créateurs sur mesure). Sachant que les élèves adorent 
Les Enquêtes de Maëlys de Christine Pompéï, elle l’a ainsi 
accueillie à plusieurs reprises et c’était selon elle « juste 
magique pour les enfants ». « Ce genre d’initiatives est un 
bon moyen de donner un coup de pouce à l’envie de lire », 
estime Elisabeth Maret.
www.isjm.ch/promotion-de-lecture
https://bit.ly/3s7WRCu

La Médiathèque Valais – 
Sion vient aussi de lancer un 
cercle de lecteurs, le « Club du 
jeudi », pour échanger autour 
des lectures qui vous ont 
transporté !
D’autres groupes existent dans 
certaines médiathèques et 
bibliothèques (BiblioValais).
www.mediatheque.ch/fr/club-lecture-1560.html 
www.bibliovalais.ch

BouC’S Bouquiner Club de lecture


