
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Le livre comme une porte ouverte sur le monde  
pour 350 jeunes meurthe-et-mosellans 

La réussite éducative des jeunes meurthe-et-mosellans est une priorité du conseil 
départemental. Au-delà des collèges, cela se traduit par des partenariats qui leur 
permettent d’ouvrir leur horizon. Après Opéra en plein air, exemples concrets 
jeudi 8 et vendredi 9 septembre dans le cadre du partenariat entre le 
Département et le Livre sur la Place. Des enfants de la pouponnière 
départementale et des collégiens voyageront au pays des mots, du langage, de 
la parole échangée.  
 
Pouponnière. Entre 12 et 15 enfants de plus de 2 ans de la pouponnière départementale se 
rendront au Palais du Gouverneur le vendredi 9 septembre à 9 h 30 pour une lecture d’un 
extrait du livre « Ca y est » par son auteure Laurence Gillot.  Animations et jeux de rôles 
seront ensuite proposés par l’auteure. Les enfants retournent ensuite à 12 h à la 
pouponnière pour un pique-nique. 
 
Collèges. L’événement sera la rencontre avec l’ancien footballeur Lilian Thuram, qui 
donnera une conférence dans les salons de l’Hôtel de Ville à Nancy à 10 h 30. Il sera 
question de foot et de racisme.  210 collégiens se rendront ensuite à 12 h 15 à l’Hôtel du 
Département pour un grand pique-nique où ils seront accueillis par Antony Caps, vice-
président en charge de l’éducation.  
Ce même vendredi, l’après-midi cette fois, d’autres collégiens de  6ème des collèges de 
Laxou (Prouvé) et de Nancy (Chopin) se rendront à la conférence  de Jean-Baptiste de 
Panafieu dans l’Amphithéâtre du Muséum-Aquarium de Nancy.  
 
Rappelons que parallèlement, dans le même esprit, la Médiathèque de Meurthe-et-
Moselle organise à Bayon jeudi 8 et vendredi 9 septembre des rencontres entre des 
collégiens et des auteurs de livres pour enfants. 
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