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CLUB DE LECTURE DU LYCEE NICOLAS PERRIN DE BOULPON
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Dans le cadre de la promotion de la lecture, encourager leurs camarades à s’intéresser à la
lecture, à avoir le goût de la lecture, à se cultiver-. P.1

VISITE DE TROIS PROFESSEURS A LA BIBLITHEQUE

« la bibliothèque est un lieu calme
donc propice pour bien étudier à
tête reposée P.2

JOURNEE DE SALUBRITE

Les vaillantes filles de l’internat
de Boulpon, très soucieuses de
la propreté P.3

UNE ENSEIGNANTE A LA BIBLIOTHEQUE

Madame BOGNINI Ayéni, enseignante l’école «C» de Nanoro, venue empruntée la carte politique
d’Afrique à la bibliothèque P.2

CLUB DE LECTURE DU LYCEE NICOLAS PERRIN DE BOULPON
PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE

Dans le cadre de la promotion de la lecture, encourager leurs camarades à s’intéresser
à la lecture, à avoir le goût de la lecture, à se cultiver, à s’informer à travers le livre est
le souci majeur des élèves du lycée Nicolas Perrin de Boulpon. A cet effet, les usagers
de la bibliothèque de Boulpon (ceux et celles qui fréquentent la bibliothèque) ont à ce
jour 10 décembre 2019 convoqué une assemblée générale au sein de la bibliothèque
pour la mise en place d’un club de lecture. Mettre en place un bureau pour coordonner les activités du club est le but visé. Environ 112 élèves de classes diverses ont
répondu à l’appel. Accompagnés de leur professeur de français (Monsieur SOMBIE)
et le responsable des bibliothèques monsieur BADO, un bureau de dix personnes est
mis en place :

Présidente : DIONOU Bintou

Adjoint : SAWADOGO Abdou

Secrétaire : SAMBA Paulin

Adjointe : ZONGO Aminata

Délégué à l’information : PARE Nafissatou

Adjoint : OUEDRAOGO Wilfrid

Délégué à l’organisation : KIENTEGA Antoine

Adjoint : ……JEROME

Trésorier : SAMBA Eli

Adjoint : SAMBA Henri
Des conditions ont été d’emblée posées avant l’élection par la voix démocratique des
membres du bureau : être abonné à la bibliothèque avant de faire partie du bureau
mais toute personne peut être membre du club de lecture sans abonnement.
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VISITE DE TROIS PROFESSEURS A LA BIBLITHEQUE
Le premier trimestre de l’année tire vers sa
fin, ce jour 18 décembre 2019, de la gauche
vers la droite, Monsieur OUNTOGO (prof. de
Sciences de la Vie et de la Terre), Monsieur
BATIONO (prof. d’Histoire Géographie), et
monsieur YAGO (prof. Physique Chimie) se
sont retrouvés à la bibliothèque pour leurs recherches personnelles. Ils ont également profité s’abonner et emprunter des documents
pour consultation pendant les congés. Pour
monsieur BATIONO : « la bibliothèque est un
lieu calme donc propice pour bien étudier à
tête reposée ».

DES ELEVES DE CE2 MO-

Les élèves de CE2 de l’école C de
Nanoro sont tous motivés pour
participer à la séance d’animation de lecture à la bibliothèque
DIMDOLOBSOM. En file indienne chacun est pressé pour
avoir une place convenable qui
lui permettrait de bien assister
à la séance. Les séance sont
d’habitude animées par le bibliothécaire monsieur KIENTEGA Justin à la bibliothèque.

UNE ENSEIGNANTE A LA BIBLIOTHEQUE

Logée au sein de l’école primaire c de Nanoro, La bibliothèque DIMDOLOBSOM constitue un avantage pour les enseignants dans
leurs recherches personnelles mais aussi
pour la préparation de leurs cours. Madame BOGNINI Ayéni, enseignante de ladite
école, tient la classe de CM2. Elle est venue
emprunter la carte politique d’Afrique pour
exploiter en classe avec ses élèves. En ce
qui concerne la mobilisation des enfants
à participer aux différentes animations de
lecture organisées par le bibliothécaire à la
bibliothèque, ces enseignants en sont les
pièces maitresses.
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JOURNEE DE SALUBRITE

Ce fut une grande surprise pour moi, en ce jour, nous sommes au 11 décembre 2019,
journée de l’indépendance du Burkina Faso (jour Ferrier). Les vaillantes filles de l’internat de Boulpon, très soucieuses de la propreté ont décidé de rendre la bibliothèque et
ses alentours un lieu saint. Notons que ce noble geste a été l’initiative d’elles même.
Je voudrais en ma qualité de responsable des bibliothèques leur traduire toutes mes
reconnaissances et les remercier pour ce geste.

PREMIERE RENCONTRE DU BUREAU DU CLUB DE LECTURE
Ce 19 décembre 2019, date à laquelle a eu
lieu à la bibliothèque la première rencontre
du bureau du club de lecture du lycée Nicolas Perrin de Boulpon. L’ordre du jour était le
suivant : Échange entre membres dans l’objectif de se faire connaissance car ils sont
de différentes classes ; Bénéficier
des conseils de leur professeur de français
(Monsieur SOMBIE) qui sera bientôt affecté
; S’exhorter entre membres à réfléchir pendant les congés sur le programme d’activité des deux trimestres et se souhaiter bon
congés.
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LES PRETS DES LIVRES A NAZOANGA
Après deux semaines, Les élèves du CEG de
Nazoanga sont impatients pour le renouvellement de leurs documents. Ce mercredi est enfin
arrivé, à la bibliothèque, le bibliothécaire commence d’abord à récupérer les documents empruntés il y a deux semaines avant de procéder
à d’autres prêts. Les livres sont choisis par les
élèves eux même dans les rayons. Venue de diverses classes, chacun cherche le livre qu’il préfère. Ils sont toujours rappelés par le bibliothécaire que chaque livre se doit d’être enregistre
avant qu’il ne sorte de la bibliothèque

RESUME DE L’ŒUVRE D’ALBERT CAMUS « L’ETRANGER »
SAMBA Isabelle, 1re A, c’est avec plaisir
qu’elle nous propose le résumé de l’ETRANGER, œuvre d’Albert CAMUS. L’histoire d’un
jeune homme du nom de Meursault, employé
du bureau en Alger. Il apprend le décès de sa
mère qui vivait en asile à Marengo. Il quitte
Alger pour participer à son enterrement
sans verser de l’arme. De retour à Alger, il
rencontre une fille du nom de Marie Cardona
qu’il fait la cour, elle accepta et devint ainsi
sa maitresse. Meursault vivait avec l’un de
ses amies Raymond. Raymond reçoit une
invitation de son ami Massan au cabanon
(une ville) au bord de la mer. Il se fait accompagner par Meursault et sa maîtresse Marie.
Au lieu du rendez-vous, ils se sont retrouvés
face à face avec des arabes dont l’un d’entre
eux connaissait bien Raymond mais de mauvais œil. Par la suite une bagarre s’éclate
entre les deux groupes. Raymond fut blessé
et envoyé chez un docteur pour des soins.
Meursault à son retour, rencontre l’arabe en
question et le tue avec un pistolet qu’il avait
pris chez Raymond. Pour ce comportement
non conforme à la société, il fut arrêté, juger
et condamner à mort.
Résumé par SAMBA Isabelle
Lycée Nicolas Perrin de Boulpon
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RESUMER DE L’ŒUVRE INTITULE « LES FILLES ET LEUR MYSTERE »
KABORE Marie Clarisse en classe
de 1re A, elle nous propose également son résumé sur l’œuvre
d’une équipe de spécialiste pour
l’émancipation de la femme.
Il est question de savoir comment devenir femme et participer
au développement en Afrique.
Sur cette terre, il y a deux manières d’être Homme : la manière
masculine et celle féminine. Dieu
à créer l’Homme à son image
mais voici ce que souvent les
hommes disent des femmes : La
femme est faite pour donner des
enfants et prendre soin d’eux. Ils
les utilisent en leur guise. Femme
du Faso, n’accepterons pas et
voici ce que nous en pensons :
nous voulons construire notre
modèle de vie mais pas forcément le modèle que les hommes
nous imposent. Il faut au contraire affirmer avec énergie que la femme est
égale à l’homme ayant les mêmes droits et devoirs ; que la femme est également créée à l’image de Dieu comme l’homme ayant la même dignité et devrait
réaliser avec lui une mission commune.
Qu’es ce qui fait que nous sommes des femmes ? On est pas femme seulement parce qu’on a des ovaires, on n’est pas femme dans tout son être, une
femme bien initiée ne doit pas s’étonner des difficultés qu’elle rencontre, elle
doit être capable d’apprendre à les surmonter, à ne pas se laisser aller quand
elle se rend compte.
Le développement de la femme marque encore un sérieux retard par rapport
à celui de l’homme. Aujourd’hui de nombreuses filles se marient très jeunes.
De ce fait, Elles ne peuvent pas poursuivre leurs formations intellectuelles.
Alors les femmes doivent conjuguer leurs efforts peu importe que le niveau de
discussions entre femme soit bas, que l’action soit lente, qu’on pense parfois
perdre son temps. Ce n’est que par une lutte commune que nous arriverons à
faire évoluer la situation. Femme moderne, nous le deviendrons vraiment que
si nous somme toutes éveillées consciencieusement qu’il faut faire un effort
commun et solidaire.
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Résumé par KABORE Marie Clarisse
Lycée Nicolas Perrin de Boulpon(Internat)
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avec la colaboration de Justin KIENTEGA et de Christian
SAWADOGO (Bibliotecaires)
Ce bulletin est la lettre d’information des bibliothèques Res Publica
dans le Boullkiendé. IL permet aux usagers des bibliothèques ainsi
qu’aux autorités de s’imprégner des activités des différentes bibliothèques. Notre objectif est de promouvoir la lecture publique en zone
rurale, améliorer le rendement scolaire des élèves, permettre aux communautés et aux jeunes de s’instruire à travers le livre. Les bienvenues
sont vos critiques et suggestions. Choses qui nous permettrons d’améliorer notre travail.

« En lecture, tout écrit apporte un certain équilibre dans le
développement intellectuel »
Isaïe Biton KOULIBALY
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