
PARTAGER SES LECTURES SUR L’ECOLOGIE 

VENDREDI 30 AVRIL - 20h00 

Cet atelier s’adresse aux personnes qui aiment lire, qui ont envie de faire partager leur 

lecture ou qui ont tout simplement envie d’en parler avec d’autres.  

Important : pas besoin d’avoir un livre à présenter pour participer à cet atelier. Ceux, celles 

qui ont envie de s’y mettre mais qui ne savent pas par quoi commencer sont les bienvenus. 

 

    

 

 Chaque participant prépare une intervention de 10 min : 

o Vient avec son livre si en présentiel (En visio, une photo du livre + quatrième de couverture) 

o Présentation du livre (année de parution, auteur en qq mots, année de sa lecture) 

o Pitch du livre « fait maison » 

o Ce que la personne a aimé et moins aimé 

o 2 ou 3 citations marquantes, dit autrement, pas de lecture d’extrait d’une demi-page 

 5/10 min d’échange ou/et de questions sur le livre présenté 

 Possibilité de prêter ses livres si cela ne dérange pas 

 Possibilité de faire cette activité en visioconférence = pas d’annulation en cas de mesures COVID 

 

Le type de livre roman, bd, pamphlet… n’est pas figé à partir du moment où il traite de l’écologie. 

 

C’est une nouvelle bulle, donc à voir si cela intéresse des personnes. Ensuite, on verra si on met des thèmes 

pour rendre la sélection plus stimulante. Voici quelques exemples : 

« Livre qui a le plus changé mon quotidien, ma vie de tous les jours » 

« Livre qui m’a mis en action » 

« Livre de collapsologie » 

« Livre sur l’anthropocène » 

« Livre le plus anti-nuke » 

« Livre le plus radicale » 

« Livre le plus décourageant » 

« Livre le plus boostant » 

… 

On le fera en visio pour cette première afin de ne pas être perturbé par les mesures COVID. 

 

Me contacter si questions et pour me dire si vous participez : olivier.bron38@gmail.com – 0619350424 
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