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L'exposition "Lire et écrire avec Anne Frank" sʼintéresse à Anne Frank comme écrivain.
Pourquoi écrivait-elle? Entre le témoignage et les récits imaginaires, l'écriture est pour Anne un
moyen d'évasion, de réflexion, d'auto-critique, mais aussi l'expression des rêves et des espoirs
qu'elle nourrissait.
A travers l'exposition, support à un atelier dʼexpression, les jeunes sont amenés à
(re)découvrir l'écriture comme moyen dʼexpression, de création et de libération de la
pensée.
L'exposition
L'exposition se présente sous forme de
trois panneaux recto-verso disposés en
U, occupant environ dix mètres carrés.

"En écrivant je peux tout
consigner, mes pensées, mes
idéaux et les fruits de mon
imagination."
Journal d’Anne Frank (5 avril 1944)

Les panneaux extérieurs permettent de
découvrir l'histoire d'Anne Frank dans
son contexte historique; les panneaux
intérieurs sont consacrés à Anne
lectrice et écrivain et interpellent
personnellement les jeunes visiteurs.

Le projet pédagogique
Ce projet a toute sa place dans une
bibliothèque jeunesse, comme dans un
établissement scolaire ou une structure
éducative, où elle peut constituer pour
les jeunes visiteurs un pont vers la
lecture et lʼexpression par lʼécriture.
Lʼexposition est le prétexte et le
support à un petit atelier dʼécriture. La
visite et lʼatelier sont conçus pour une
séquence pédagogique de deux
heures.
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Les ateliers
Adaptés au niveau de lecture des jeunes, les ateliers et livrets
dʼaccompagnement ont été conçus pour deux niveaux : les jeunes
lecteurs entre 9 et 12 ans (ou jeunes adultes en cours
d'alphabétisation) et les jeunes de 13 à 15 ans (ou jeunes adultes
meilleurs lecteurs).
Les outils pédagogiques destinés aux enseignants et animateurs
(livret, objectifs et déroulement de la séquence pédagogique,
conseils...) peuvent être téléchargés gratuitement sur le site de la
Maison Anne Frank (www.annefrank.org).
Les ateliers proposés sont axés à la fois sur la découverte de
l'histoire d'Anne Frank, de sa vie et de son univers, de son œuvre; et
sur la créativité que les jeunes visiteurs sont incités à développer à
leur tour.
Des livrets d'accompagnement individuels les guident pas à pas
dans cette démarche.
Les visiteurs découvrent Anne Frank en tant qu'écrivain, ses contes
et son "cahier de belles phrases"; ainsi que l'histoire de sa famille.
Les exercices créatifs proposés leur permettront d'appréhender
l'importance de la lecture et de l'expression écrite, notamment par la
réalisation de petits poèmes (haïkus) ou twaïkus (contraction de
"Tweeter" et "haïku") qu'ils pourront lire au groupe à la fin de la
séance.
Les jeunes sont encouragés à les partager en les affichant sur un
tableau magnétique. Les meilleurs haïkus et twaïkus pourront être
postés sur le site de la Maison Anne Frank.
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