
       n participant à un club littéraire, les membres
prennent plaisir à la lecture, rencontrent des gens et se
divertissent.

Voici des conseils sur la façon de fonder et d’animer un
club littéraire en cinq étapes faciles.

1. LE RECRUTEMENT DES MEMBRES
Premièrement, vous devez recruter des membres. Un club de huit à dix
personnes est idéal. Vous pouvez commencer par inviter des gens que
vous connaissez, comme des amis, des collègues, des voisins, etc.  Vous
pouvez aussi annoncer votre club sur des tableaux d'affichage
communautaire et sur des sites de réseautage social.

2. LE CHOIX DU MOMENT ET DU LIEU DES RENCONTRES
Deuxièmement, vous devez décider de la fréquence de vos rencontres.
 Il est important de choisir une journée et une heure qui convient à tous
les membres.  N'oubliez pas de laisser suffisamment de temps entre les
rencontres pour permettre à tout le monde d’avoir le temps de lire
le livre.

Vous devez ensuite choisir le lieu des rencontres. Votre groupe peut
toujours se réunir au même endroit ou changer d'endroit à chaque
rencontre. Assurez-vous que le lieu que vous choisissez est assez grand
pour tous les membres du club.

E 3. LE CHOIX D’UN ANIMATEUR OU D’UNE ANIMATRICE
Les clubs littéraires qui connaissent le plus de succès sont ceux qui se
dotent d'un animateur ou d’une animatrice. Cette personne dirige la
rencontre en veillant à ce que les discussions se passent bien. Il y a différentes
façons de choisir un animateur ou une animatrice. Les membres de votre
club sauront déterminer la méthode qui leur convient le mieux.

4. LE CHOIX DES LIVRES À LIRE
Le choix des livres à lire est habituellement la décision la plus importante
et la plus amusante. Les membres peuvent les choisir de diverses façons.
Voici quelques suggestions :

a) Vote à main levée – Les membres proposent des titres de livre et
procèdent ensuite au vote pour choisir le prochain livre qu’ils liront.
Chaque membre peut faire campagne pour le livre qu’il ou elle
propose dans le but de susciter l'intérêt des autres.

b) Choix par rotation – Les membres choisissent un livre à tour de rôle.

c) Choix de l'hôte – L'hôte de la rencontre choisit le livre.

d) Approche thématique  – Le groupe peut choisir des livres en fonction
d'un thème qui sera exploré pendant quelques mois. Par exemple :
le passage à l'âge adulte, un pays ou une culture, les problèmes
raciaux, les auteur(e)s Néo-Brunswickois(es), une période historique
particulière, etc.

e) Votre club peut aussi choisir des livres à partir d'une liste pré-établie
telle qu’une liste de prix littéraires.

Le Service des bibliothèques publiques du Nouveau-Brunswick a mis sur
pied le programme des trousses de club littéraire afin de faciliter les rencontres
de clubs littéraires dans la province. Chacune des trousses contient 10
exemplaires d'un livre, de même qu'une biographie de l'auteur(e), des
critiques du livre, des suggestions de questions pour animer la discussion,
un guide pour lancer un club, un registre pour noter le nom des membres
du club qui ont emprunté un livre de la trousse, et une liste de contrôle
énumérant le contenu de la trousse. Vous trouverez la liste des trousses de
club littéraire sous la rubrique « Recherche rapide » de notre catalogue
en ligne, Vision (http://vision.gnb.ca), sous l’icône  « Trousses de club
littéraire », ou demandez au personnel de la bibliothèque de vous aider.

5. LES RENCONTRES DES MEMBRES DU CLUB
Un club littéraire donne à la fois l'occasion de se réunir entre
ami(e)s et d'avoir des discussions au sujet d'un livre. Pendant
vos rencontres :

• invitez tous les membres à participer

• posez des questions ouvertes qui suscitent la discussion en
explorant des sujets tels que :

• les personnages
• l'intrigue
• l'action
• la portée sociale
• le symbolisme

• Offrez une collation. L'hôte de la rencontre peut offrir un
léger goûter ou pourrait même planifier tout un repas en
s'inspirant du livre.

• Prévoyez du temps pour les échanges amicaux et les
conversations d'ordre général.

• Détendez-vous et amusez-vous!

Les trousses de club littéraire comprenant des livres publiés par

des auteur(e)s du Nouveau-Brunswick ont été financées par

le ministère du Mieux-être, de la Culture et du Sport dans le cadre

de la Politique du livre du Nouveau-Brunswick.

http://www.fondationdesbibliotheques.cahttp://www.gnb.ca/bibliothequespubliques


