
Diverses manières de prendre part au projet de la Fête des langues en tant que membre bénévole :

En amont
Fabriquer de la décoration / imaginer la scénographie : le 26 juin de 10h30 à 20h
On s'installe à la boutique pour plier, coller, découper, peindre, inventer...(participation sur tout ou partie de la
journée, la Boutique offre de quoi grignoter et se rafaîchir).

Distribuer des programmes, tracts, affiches dans montpellier, dans son réseau, à ses amis.
Relayer l'info en ligne, par mail, dans son réseau, sur facebook, dans les agendas culturels ( programme
+ mail + encart agenda prêts si besoin).

Cuisiner ou amener à manger/à boire pour le stand buvette le jour j (gâteau, biscuits, thé glacé, café frappé...).

Proposer un poème dans la langue de son choix (à envoyer par mail à boutiq-ecr@numericable.fr tapé dans
le corps de mail).

Ramener des galets d'un passage à la plage ou à la rivière.
Prêter du matériel ( glacière, bidon d'eau, dictionnaire en différentes langues, petit poste CD sans fil...)

En animation
Lire un poème  / le 30 juin aura lieu de 17h30 à 17h45
Le 25 juin de 18h30 à 21h30, les participants se rencontrent  et  s'entrainent pour cette lecture collective et
plurilingue. La lecture est déjà composée de japonais, d'italien, de grec, de turc, de persan, de néerlandais et peut-
être de russe et de bulgare. N'hésitez pas à nous rejoindre pour agrandir cette palette.

Participer à l'atelier calligraphie  / le 30 juin aura lieu de 14h à 18h
Le 27 juin à 18h, les participants se rejoignent, expérimentent l'animation autour des alphabets qu'ils proposent.
L'animation est déjà proposée en indie, en chinois, en japonais, en arabe et peut-être en  elfique et en danois.
Nous avons encore besoin de scripteurs. 

Lire un album pour les 0 - 4 ans  / le 30 juin auront lieu 2 sessions : 10h30-11h et 11h-11h30
Le 27 juin à 18h, les lecteurs se rencontrent, s'écoutent et composent les deux sessions de lectures d'albums
plurilingues. Cette lecture est déjà composée d'arabe, d'italien, d'indie, d'espagnol de japonais, de néerlandais et
peut-être de russe. N'hésitez pas à rejoindre le groupe de lecteurs. Si vous avez un album, vous pouvez l'amener,
l'emprunter en médiathèque ou sinon nous en avons encore 2 en anglais, 1 en espagnol et 1 en italien.
Pour précision, l'histoire doit être courte (environ 3min), avec peu de texte et l'illustration visuelle (lecture en
public). 

Participer à l'espace jeux / le 30 juin aura lieu de 10h30 à 18h avec l'ideas box, Strata'j'm et la Boutique
Il  s'agira  d'appuyer  l'équipe  dans  l'accueil  du  public  sur  cet  espace,  d'accompagner  l'animation  des  jeux
multilingues (devinettes, pictionnary, jeu des couleurs, fictionnaire, taboo, jeux traditionnels, jeux d'extérieurs,
telephone arabe mîmé...)



Appuyer l'animation du blind test  enfants : le 30 juin aura lieu de 10h30 - 11h30  / adultes : 14h à 15h
Ce  blind  test  propose  de  retrouver  le  pays/la  langue  d'origine  de  diverses  musiques  du  monde.  Il  s'agit
d'accompagner les équipes d'enfants pendant le jeu ou d'aider les animateurs pendant la session adultes.

Lire des albums, accueillir le public au coin lecture et sieste / le 30 juin aura lieu de 13h à 17h

Accueillir aux stations d'écoute / le 30 juin aura lieu de 11h à 18h
Il s'agira d'orienter le public vers les espaces d'écoutes, lancer le son...

Accompagner  les  fabrications  manuelles  : parchemin,  cocottes,  galets  aïku,  cadavre  exquis
dessiné... / le 30 juin aura lieu de 14h à 18h

Et autres
Accueillir le public : présentation de la journée, orientation dans l'espace... / en place de 10h à 19h

Installer/décorer le parc  (dont régie) / le 30 juin de 7h à 10h
Désinstaller le parc / le 30 juin de 18h à 21h

Prendre des photos, des vidéos  / Faire des enregistrements sonores.

Préparer, accueillir et servir au pot d'inauguration officielle / le 30 juin de 10h30 à 12h
Accueillir et servir au stand buvette (boissons et grignotages) / le 30 juin de 11h  à 19h

Faire  partie  de  l'équipe  volante (tournée  de  bouteille  d'eau,  orientation  des  personnes,  rangement
d'espaces...).

N'hésitez pas à nous contacter/venir nous rencontrer pour toute question
ou volonté de vous inscrire sur une dimension/un créneau horaire.

76, rue du fbg Figuerolles / 2 bis rue Saint Étienne 34070 Montpellier - 04 67 02 17 41
Accès : Bus 11, arrêt Figuerolles - Tram L3, arrêt Plan cabanes
boutiq-ecr@numericable.fr  /  04 67 02 17 41  /  06 72 06 97 25

www.laboutiquedecriture.org  /  @Boutiquedecriture


