
Les Préambules de Mots dits Mots lus s'adressent aux plus jeunes 
d’entre nous.
Des moments de Lecture à haute voix qui jalonnent les mois précé-
dant l'évènement jusqu'à son apogée le samedi 30 juin 2018. 
Un souffle de fraîcheur en amont de Mots dits Mots lus !
 
> Tu as entre 0 et 6 ans ? Demande à ton  papa, à ta maman, à ta 
mamie ou ton papi, à ta nounou, à ton maître ou ta maîtresse… de te 
lire une histoire ! Cela aide si bien à faire grandir… Cette lecture à 
haute voix pourra être inscrite sur le site  Mots dits Mots lus dans 
l’onglet « LES PRÉAMBULES (JEUNESSE) » et te permettra à toi aussi, 
qui ne sait pas encore lire mais cela viendra vite, de participer à cette 
grande fête de Lectures à haute voix ! 

>> Tu as plus de 6 ans ? Bingo ! C’est à toi de lire à haute voix mainte-
nant ! Ce qui te fait plaisir… Roman, BD, manga, slam… Ce qui te 
chante et qui t’enchante, seul ou en groupe, et partage ta lecture à 
haute voix en l’inscrivant sur le site Mots dits Mots lus dans l’onglet 
«  LES PRÉAMBULES (JEUNESSE)»…  

A l’attention des écoles, des collèges, des lycées, des centres de loi-
sirs, des associations, des médiathèques… Vous qui encadrez ce par-
cours des jeunes lecteurs·rices et pour qui la journée officielle de Mots 
dits Mots lus, le samedi 30 juin 2018, n’est pas idéale compte tenu de 
vos temps d’accueil du jeune public,  Mots dits Mots lus s’adresse 
aussi à vous dans le cadre précis de ses Préambules !
Nous vous invitons donc à créer ou référencer vos Mots dits Mots lus 
dès maintenant quelque soit la date. 
Deux conditions toutefois :
   > Avant 6 ans, éveil à la lecture : un·e lecteur·rice (adulte ou   
 enfant) fait la lecture au(x) plus petit(s).
        > A partir de 6 ans, l’enfant doit être le·la lecteur·rice.

www.motsditsmotslus.com
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