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Mots dits Mots lus
est la journée de
la lecture à voix haute.
Tout le monde peut participer,
partout dans le monde.
La sixième édition a lieu
le samedi 26 juin 2021 !
C’est quoi ?
Mots dits Mots lus vous invite à lire à voix haute
ou à écouter des lectures le samedi 26 juin 2021.
▶▶ Pour partager des textes que vous aimez.
▶▶ Vous pouvez ouvrir vos lectures à tout le monde.
▶▶ Vous pouvez aussi choisir vos invités.
▶▶ Vous pouvez lire seul ou à plusieurs.
▶▶ Ou vous pouvez simplement écouter.
Mots dits Mots lus c’est :
▶▶ Lire avec plaisir.
▶▶ Dans toutes les langues.
▶▶ Pour tous.
▶▶ Par tous.
▶▶ Partout.
▶▶ Et avec tous !

C’est pour qui ?
Mots dits Mots lus, c’est pour tout le monde :
▶▶ Les personnes qui veulent lire à voix haute.
▶▶ Les personnes et les structures qui veulent
organiser un évènement de lecture.
▶▶ Les personnes qui veulent écouter des lectures
à voix haute.

Comment ça marche ?
Connectez-vous au site www.motsditsmotslus.com
Cliquez sur le bouton Je lis Je m’inscris.
Pour vous inscrire, remplissez le questionnaire.
Vous pouvez y indiquer :
▶▶ L’heure et le lieu de la lecture.
▶▶ Le texte qui sera lu.
▶▶ La langue.
▶▶ Qui est le lecteur.
Validez votre inscription.
Votre évènement apparaîtra alors sur la carte du site
internet. Nous ferons ensuite connaître votre évènement
sur notre page Facebook.
Vous recevrez des affiches, des marques-pages et
des autocollants Mots dits Mots lus pour faire connaître
votre évènement chez vous.
Vous pouvez aussi télécharger l’affiche et les logos sur
le site internet.
Mots dits Mots lus est un évènement entièrement gratuit.
L’inscription est gratuite ainsi que toutes les
lectures proposées.

Vous voulez écouter
des lectures à voix haute ?
Connectez-vous au site www.motsditsmotslus.com
Cliquez sur Programme : la carte qui s’affiche vous indique
toutes les lectures qui ont lieu.
Vous pouvez choisir où vous voulez aller.

Les préambules
Le jeune public peut participer n’importe quand dans l’année.
Si tu sais lire, c’est à toi de lire !
Si tu ne sais pas lire ou si tu as besoin d’aide,
un adulte peut t’accompagner et lire pour toi.
Inscription gratuite
Contactez-nous
La Constellation
09 54 38 58 14 / 06 02 50 01 22
contact@motsditsmotslus.com
projet@motsditsmotslus.com

#motsditsmotslus

Et n’hésitez pas à contacter
les relais locaux
de MOTS DITS MOTS LUS !
La Voie des Livres et Les Mots Parleurs
à Paris, l’association EnvolÉmoi Éditions
dans le Val d’Oise, Les Mots Parleurs
en Bourgogne et La Constellation
sur le sud francilien...
en allant sur le site
www.motsditsmotslus.com
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