ATELIER de LECTURE du vendredi 6 MARS 2020 9h 30
Comme chaque année en mars, nous procéderons à un Tour de Table, au cours
duquel chacun(e) présentera UN livre lu récemment, mais pas nécessairement
contemporain, en exposant le sujet (mais sans raconter le livre !) et en
expliquant ce qui, selon lui / elle, en fait l’intérêt particulier.
Je vous rappelle que nous devrons avoir une règle absolue : donner à chacun
un temps de parole équivalent. Pour cela, il faut se contrôler … à l’avance.
Le meilleur moyen d’y parvenir est de préparer, par écrit, ce que vous
souhaitez laisser comme trace de votre lecture personnelle dans le compterendu qui en sera fait, selon des règles – formulées par Muriel M. pour l’Atelier
du 15 Mars 2019. Et que je vous restitue :
Afin de faciliter la tâche de ceux / celles qui se chargeront du bilan des prochains « tours
de table » il serait bon que nous harmonisions nos présentations de livres (en respectant
au mieux les normes actuelles de bibliographie).
On utilisera la police de caractères « Calibri », taille 12 pour le nom de l’auteur et le titre
du livre, taille 10 pour le reste.
On présentera l’ouvrage de la façon suivante :
NOM, Prénom. Titre de l’ouvrage. Éditeur, année. Pagination. (+ éventuellement le ou les
prix reçus)
Exemple : LANCON, Philippe. Le lambeau. Gallimard, 2018. 512 p. Prix Fémina 2018.
On indiquera ensuite notre nom de la façon suivante :
Présenté par Prénom Nom
Suivra le texte de présentation qui ne devrait pas dépasser une quinzaine de lignes. Les
citations se font entre guillemets ; seuls les titres de livres sont indiqués en italiques.
PS : Ceci ne concerne évidemment que les lecteurs-trices qui envoient directement leur
texte par internet. Nous continuerons bien entendu à nous charger de taper, voire résumé
ou faire des synthèses pour celles qui ne peuvent ou ne veulent pas utiliser l’outil
informatique.

Ces consignes sont d’autant plus importantes que, cette fois-ci nous
ne sommes pas sûrs d’avoir un(e) secrétaire …

Le vendredi 3 Avril, à 14h3O, nous nous réunirons autour de

Wangari Muta Maathaï Celle qui plante les arbres (2007) (Poche)

