
  

 
 

Le club Baca Boleh 
 

 
 
Le groupe :  
 Le groupe Baca Boleh se réunit 2h, une fois par mois. 
 Ce groupe de lecture ne s’intéresse qu’à des ouvrages écrits sur la Malaisie.  
 Ce seront des romans, des nouvelles, des écrits historiques ou culturels, des contes ...  
 Certains ouvrages sont en français et d’autres en anglais.  

 
Quand ? 
Le club Baca Boleh se réunit le dernier lundi de chaque mois de 10h à 12h 
 
Où ? 
Le lieu de rencontre sera proposé par le(s) présentateur(s) de l’ouvrage du mois (ex: domicile, café)  
 
Nombre de participants : 
Le groupe se limite à un maximum de 12 personnes.  
 
Proposition de lecture :  
Les administratrices du groupe (Claire et Saida) vous proposent une sélection de 4 livres en début 
d’année à découvrir et étudier. La liste sera évolutive en fonction de l’envie des participants 
 
Déroulement :  
 Une fois le groupe constitué, chacun(e) devra se procurer les livres de l’année.  
 La possibilité de faire une commande globale est prévue lors de la première réunion 
 Lors de l’inscription, les participants s’engagent à lire tous les livres proposés et à présenter 

un livre dans l’année, soit seul soit à deux.  
 La réunion du groupe se fera en trois temps : 

 
1) Présentation de l’ouvrage dans une fiche de lecture indiquant : 

 Le titre complet, la date de parution, le type de l’ouvrage ; 
 Des informations sur l’auteur ; 
 le contexte durant lequel il a été écrit ; 
 les personnages, le(s) lieu(x) dont il est question dans l’œuvre ;  
 Et un résumé de l’œuvre en quelques lignes. 

 
2) Analyse  de l’œuvre : approfondissement s’articulant autour du lieu, de l’auteur, de 

l’opinion que le présentateur en a, ou de tous autres sujets, selon l’envie du présentateur. 
 

3) Discussion commune pour conclure. 
 



 


