Introduction
Ce dossier contient toutes les
informations utiles concernant
l’exposition et les outils associés,
fiches pédagogiques et conseils
aux animateurs du projet. Vous y
trouverez également des dépliants
permettant de promouvoir le projet
auprès d’écoles, bibliothèques ou
d’autres partenaires, ainsi que des
données techniques ayant trait au
montage de l’exposition.
Les contenus du dossier:
• Feuillet d’introduction
• Livret niveau 1 (9-12 ans)
• Livret niveau 2 (13-15 ans)
• Conseils aux enseignants et
animateurs du projet
• Guide de montage de l’exposition
• Dépliants de promotion du projet
L’exposition “Lire et écrire avec Anne
Frank” est une exposition destinée
aux 9-15 ans ainsi qu’aux adultes en
cours d’alphabétisation. Les outils
pédagogiques sont présentés sous
la forme de deux livrets : niveau
1 - pour les jeunes de 9 à 12 ans et
les adultes moyens lecteurs – et
niveau 2 pour les jeunes de 13 à 15
ans et les adultes meilleurs lecteurs.
L’exposition reprend les principaux
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éléments de l’histoire de vie d’Anne
Frank, elle a été conçue pour des
enfants et un public jeune. Une
attention particulière est donnée au
Journal d’Anne Frank, sans oublier
les contes qu’elle a écrits ainsi que
son cahier de ‘belles phrases’.
Les objectifs
1 Mieux connaitre Anne Frank
comme écrivain ;
2 Encourager la lecture et
l’expression écrite, en prenant
exemple sur Anne Frank au moyen
d’exercices créatifs ;
3 Mieux connaitre l’histoire d’Anne
et de sa famille.
L’exposition sera présentée, de
préférence, dans une bibliothèque.
Les outils pédagogiques
Les outils pédagogiques destinés aux
enseignants, ainsi que des conseils
pour les animateurs du projet –
bibliothécaires … – sont accessibles
en ligne, gratuitement, sur le site
de la Maison Anne Frank (www.
annefrank.org).

Instructions
L’exposition est facile à installer. Le
manuel de montage vous guide pas à
pas pour monter l’exposition et créer
une ambiance favorable pour lire et
écrire.
Le projet
Les animateurs font la promotion
de l’exposition auprès des écoles et
associations d’alphabétisation (en
utilisant les dépliants). Il est possible
d’ajouter l’adresse Internet de la
bibliothèque sur les dépliants qui
seront alors à imprimer. Puis viennent
le temps du montage de l’exposition et
la préparation à l’accueil des groupes.
Un manuel pour les enseignants et les
animateurs du projet est disponible
pour chaque niveau, correspondant
aux deux livrets élèves. Chacun
comporte un « pas-à-pas » décrivant
chaque étape, de l’accueil des groupes
à la séquence pédagogique.
La Maison Anne Frank vous souhaite
bonne chance pour l’organisation et
la réalisation de ce projet !

Lire et écrire avec Anne Frank

— 1/1

