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LES JOURNÉES BCD DE SOISSONS 
 
 
Environ 12 mois de préparation pour 2 journées !  
Des journées et quelles journées. Mais vous deviez y être, je pense. Même que plus tard, on pourra dire : 
j'y étais !  
Samedi 14 Dimanche 15 janvier. 
Du monde, beaucoup de monde au Centre Culturel de SOISSONS. 
Un ''espace lecture''. Un espace consacré entièrement à la Bibliothèque Centre Documentaire. 
 
BIBLIOTHÈQUE CENTRE DOCUMENTAIRE 
(mise en place par la BCP de l'Aisne et animée par ses responsables et par l'AFL de St OUEN l'Aumône.) 
 
 
� PHILEMON programme de gestion d'une BCD 
     École Haute Borne Villers-Cotterêts   
 
� ELMO 20 Goupil 2 et 3 prêtés par la SEDRI (St-Gobain) 
 
� ANIMATION FREINET 
    - imprimerie. 
    - bibliothèque de travail. 
 
� DES  ANIMATIONS 
    - présentation   informatique l'AFL 
    - les documents AFL :  

Si c'était ça l'école. 
le mouvement des yeux. 
l'acte lexique. 
la lecture fonctionnelle. 

 
� LIRE POUR JOUER AFL Picardie 
 
� ANIMATION GFEN 
 
� ANIMATION Joie par les Livres 
 
� Les exclus de la lecture et les non-lecteurs. 
 
� DES EXPOSANTS 
 
Matériel VHS prêté par :  
. la FOL de l'Aisne. 
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. l'École Normale de LAON. 

. le CDDP de LAON. 

. la circonscription de SOISSONS 2. 

. la Fédération Départementale des MJC. 

. la MGEN de LAON. 
 
En parallèle : Yves PARENT le Samedi matin. 
 
. le concours national suivi en direct grâce au matériel et à la présence de Jacques DANSE du CDDP de 
BEAUVAIS. 
 
Des expositions :  
- ATEL 1 ATEL 2 GRENOBLE. 
- la documentation "lire, c'est pour..."             
- la BCD AFL Picardie et St OUEN l'Aumône. 
- les non-lecteurs... 
 
Le tout ponctué par un débat sur une nouvelle politique de la lecture et des déclarations faites par les 
différentes personnalités invitées. 
 
La préparation et la réalisation orchestrées par la Municipalité de SOISSONS, l'AFL nationale et locale. 
 
Bref, les journées, c'était ça... mais encore autre chose qu'il reste à faire parce qu'il reste encore du monde 
à informer, à rassurer, à interpeller.  
Il n'y aura de réussite que lorsque ce sera "l'affaire de tous".    
 
Aura-t-on forcément d'autres écrits à se mettre sous les yeux?  
 
Oui, à condition d'en créer d'autres. 
Il faut aider la formation d'écrivains pour éviter l'apparition d'une sous-littérature adaptant un contenu et 
des formes à un public dont les compétences seraient pré-estimées. 
 
Philippe Wuchner 
Instituteur, Membre de l'AFL Picardie 
 
 


