Les Soroptimistes en action:
Bookathlon
Dès le
8 septembre
2017

“Les enfants
lisent pour
des enfants
qui ont
besoin de
livres”

Comment fonctionne le Bookathlon, un défi à la
lecture sponsorisée ?? La lecture, un plaisir !
1. Un club Soroptimist prend contact avec une école éventuellement intéressée à participer au
Bookathlon, au cours duquel les élèves liront pour une action caritative. L’école doit motiver les élèves
et demander l’autorisation aux parents de participation de leur enfant à cette action de lecture
sponsorisée. Il y lieu de trouver des personnes ou des organisations acceptant de sponsoriser les
enfants. Le point de départ est ici: le contact que le Club Soroptimist établit avec une école.
L’Equipe de Programme SIE fournit une présentation power point (PPT) au club ainsi qu’un dépliant
destiné aux donateurs et donatrices. Ces documents précisent le but et la coopération entre
Soroptimist International d’Europe et My Book Buddy.
L’idée est de motiver les enfants à prendre part au Bookathlon. Vous trouverez de plus amples
informations sur ce projet et sur notre site https://sie-mybookbuddy.org.
2. Demandez à l’école si elle accepte d’organiser un marathon autour de la lecture le 8 septembre. Un
autre jour peut convenir également, mais le 8 septembre est La Journée internationale de
l’alphabétisation proclamée par l’ONU et constitue ainsi une belle occasion de promouvoir la lecture.
3. Vérifiez que l’école accepte cet évènement dans ses murs. Dans le cas contraire, d’autres options sont
aussi possibles, comme une bibliothèque locale, un Hôtel de ville, une mairie, un établissement de
soins, ou tout autre espace public. Et pourquoi pas : lire à de jeunes patients d’un hôpital. Cherchez
toutes les possibilités et/ou les contacts au sein de votre club. Mettre en place un Bookathlon chez
vous, soit ce défi à la lecture sponsorisée, peut constituer une autre option.
4. Prenez soin de tout sur l’emplacement. Prévoyez un programme de mise en place très complet. Vous
trouverez ci-dessous des suggestions pour l’organisation d’un évènement autour de la lecture. Il est
évident, cependant, que les écoles savent ce qui fonctionne le mieux.
- Proposez un créneau horaire pour la mise en place de la lecture.
- Cherchez s’il est possible de faire la lecture à l’école dans différents endroits comme par exemple
dans chaque classe, ainsi plusieurs élèves seront en mesure de lire au même moment.
- On peut aussi encourager les enfants à lire à la maison et les parents complèteront le nombre de
pages lues.
- Des enfants plus âgés auront peut-être du plaisir à lire à des enfants plus jeunes dans leur école.
- On peut sponsoriser une classe entière. Les élèves d’une classe lisent un livre à tour de rôle durant
une heure, puis la lecture du livre se poursuit dans une autre classe.
- Assurez-vous que les lecteurs et lectrices lisent face à un public. Proposez aux membres de votre
club de participer afin d’enrichir le public, ainsi qu’aux amis et à votre parenté.
5. Sollicitez les membres de votre club pour l’organisation, ceci inclus des membres pour l’accueil, la
préparation de lieux de lecture, la préparation et le service du café/thé, la notation du nombre
de pages lues ou pour la signature des cartes des sponsors.
6. Choisissez le niveau scolaire primaire le plus haut et le plus bas au niveau secondaire. Demandez aux
enseignants et enseignantes de recommander les livres appropriés.
7. Accordez-vous sur le nombre de pages à lire. Par exemple : une page pour chaque élève, un chapitre
ou un poème.

8.
9.

Préparez les informations pour la presse (un dossier de presse suivra).
Il est possible aussi qu’une école, une classe ou un groupe d’élèves choisissent eux-mêmes de
sponsoriser une école particulière du projet en organisant un Bookathlon. Vous trouverez les écoles en
quête de bibliothèques sur notre site https://sie-mybookbuddy.org. Le Club organisateur peut
transmettre des photos de l’école à sponsoriser en contactant le club local qui soutient l’école en
question. Sur demande, l’Equipe du Programme peut établir le contact, s’adresser à
marlène.vanbenthem@soroptimisteurope.org.
10. Si vous avez des questions, contactez Marlène.
Nous espérons qu’avec les 1265 clubs du SIE, nous marquerons une différence pour de nombreux enfants.
Notre ambition vise à donner accès aux livres à 34'000 filles par ce projet, c’est-à-dire le nombre de
Soroptimistes constituant le SIE !
Nous comptons sur votre soutien et nous vous souhaitons plein succès !
Marlène Van Benthem, (SIE directrice de programme 2015-2017)
Caroline Junier (SIE directrice de programme adjointe 2015-2017)

