
	

	

	 	

Lire et écrire avec Anne Frank 
Anne Frank écrivain 

une exposition itinérante internationale de la 

Maison Anne Frank (Amsterdam) 

destinée aux bibliothèques jeunesse et aux établissements scolaires 

Contact et renseignements : 
 

Maison Anne Frank 
Christine LOREAU 

Correspondante en Europe francophone 
 

c.loreau@annefrank.nl 
0(0 33) 6 15 52 20 67 

 
www.afespacefrancophone.org 

Facebook : Anne Frank - Espace Francophone 
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« En écrivant je peux tout 
consigner, mes pensées, mes 
idéaux et les fruits de mon 
imagination. » 

Journal d'Anne Frank, 
5 avril 1944 

 

Une exposition de la Maison Anne Frank 
Depuis 1960, à l‘initiative d’Otto Frank – père d’Anne et unique survivant des 
clandestins de l’Annexe – la maison qui avait servi de cachette et où Anne Frank avait 
rédigé son Journal, est devenue un musée, la Maison Anne Frank, qui accueille 
désormais chaque année plus d’un million de visiteurs venus du monde entier.  
La Maison Anne Frank est également une fondation éducative qui mène des projets 
pédagogiques dans une cinquantaine de pays, sur les cinq continents. 

Dans ce cadre, elle conçoit des expositions et des outils pédagogiques, et mène des 
projets dans le champ de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et toutes les 
formes de discrimination. 

L'exposition itinérante internationale Lire et écrire avec Anne Frank met en 
lumière le parcours d'Anne Frank en tant qu'écrivain. 
 

À travers l'exposition, support à un atelier d'expression, les jeunes sont 
amenés à (re)découvrir l'écriture comme moyen d'expression, de création et de 
libération de la pensée. 
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Les ateliers pédagogiques 
L’équipe internationale de la Maison Anne Frank, qui conçoit les projets et 
supports pédagogiques, bénéficie de vingt ans d’expérience dans une 
cinquantaine de pays du monde et sur tous les continents. 

 
Adaptés au niveau de lecture des jeunes, les 
ateliers et livrets d'accompagnement ont été 
conçus pour deux niveaux : jeunes lecteurs de 9 à 
12 ans (ou jeunes adultes en cours 
d'alphabétisation) et jeunes de 13 à 15 ans (ou 
jeunes adultes meilleurs lecteurs). 
Les ateliers proposés sont axés à la fois sur la 

découverte de l'histoire d'Anne Frank, de sa vie, de son univers et 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. 
Anne Frank, en plus de son journal, écrivait des contes 
et tenait un « cahier de belles phrases ». 
Les exercices créatifs permettront aux jeunes visiteurs 
d'appréhender l'importance de la lecture et de 
l'expression écrite, notamment par la réalisation de 
petits poèmes (haïkus) 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, ils peuvent 
également nous les faire parvenir pour les poster sur 
notre page Facebook. 

 

 

Lire et écrire avec Anne Frank 
 

Pourquoi Anne Frank écrivait-elle ? Quelles étaient ses passions, ses idées ? 
Entre le témoignage et les récits imaginaires, l'écriture est pour Anne un moyen d'évasion, de réflexion, d'autocritique, mais aussi 
l'expression des rêves et des espoirs qu'elle nourrissait. 
L’exposition se présente sous forme de trois panneaux (280 cm x 230 cm) recto-verso disposés en U, occupant environ 10 mètres carrés, et 
accompagnés d'un panneau d'accueil. 
Les panneaux extérieurs permettent de découvrir l'histoire d'Anne Frank dans son contexte historique ; tandis que les panneaux intérieurs 
sont consacrés à Anne Frank comme 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 l'exposition 
peut constituer pour les jeunes visiteurs un pont vers la lecture et l'écriture. 
L'exposition est le prétexte et le support à un atelier d'écriture, d'une durée de deux heures. Les animateurs des ateliers bénéficient d'une 
demi-journée de formation programmée lors du montage de l'exposition. 
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Suivez nos activités ! 

Facebook : Anne Frank - Espace Francophone 

www.afespacefrancophone.org 

Contactez-nous ! 

c.loreau@annefrank.nl 
	


