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ACTUALITE LECTURE-ECRITURE 

Un contrat territoire lecture au sein de Dijon-Métropole 

 
Signé en 2016 entre la DRAC, le Grand Dijon (devenu depuis Dijon Métropole) et l’aca-
démie, ce contrat territoire-lecture (CTL) permet d’expérimenter pour la première fois 
à grande échelle et dans une logique de mutualisation sur l’ensemble des quartiers 
Politique de la ville de la métropole dijonnaise des actions nouvelles, fortes et commu-
nes en matière de lecture publique.                         lire + 

Festivals et événements autour du livre dans l’académie de Dijon. 
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Festival tandem à Nevers 

 
Le festival pluridisciplinaire Tandem-Nevers revient du 14 au 19 mars 2018 pour sa 
quatrième édition avec des rencontres et des spectacles. Des écrivains reconnus, ou 
qui le seront bientôt, sont invités à se produire en tandem avec un artiste de leur choix 
et proposer une création originale montrant les liens étroits entre la littérature et 
d’autres formes artistiques.                 lire + 

Festival A pas contés — 18e édition 

 
Le festival international jeune et tous publics de l’A.B.C. A pas contés se déroule du 2 
au 16 février 2018 à Dijon et en Côte d’Or. La programmation de cette 18e édition per-
met de découvrir la création contemporaine de spectacles jeune public par des trou-
pes régionales et internationales. Un hommage particulier est rendu à l’auteur drama-
tique canadienne Suzanne Lebeau.                        lire + 

Lire partout et ensemble dans un quartier prioritaire 

 
Du 5 au 9 février 2018, les habitants du quartier de Fontaine -d’Ouche, à Dijon, sont 
invités à trouver ou à retrouver le plaisir de lire. A l’initiative du collège Jean -Philippe-
Rameau, un temps de lecture quotidien est proposé à tous. Cette action concerne éga-
lement le collège Bachelard, les écoles du Réseau d’Éducation Prioritaire, la Bibliothè-
que municipale et l’ensemble des structures du quartier.                    lire + 

20e Printemps des poètes — l’ardeur 

 
« Il est des mots qui jamais ne renoncent 
Des mots toujours fervents. 
Rarement érodés… » 
La 20e édition du Printemps des poètes aura lieu du 3 au 18 mars 2018 sur le thème de 
"l’ardeur".                            lire + 

Semaine de la presse et des médias 

 

« D’où vient l’info ? »  est le nouveau thème adopté pour les deux éditions 2017/2018 
et répond à l’ensemble des enjeux liés à l’Éducation aux Médias et à l’Information. La 
prochaine édition de la semaine de la presse et des médias dans l'école aura lieu du 19 
au 24 mars 2018. Inscriptions des enseignants à partir du 9 janvier 2018 (midi) jusqu'au 
7 février 2018.                          lire + 

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1402
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1189
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1401
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1411
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article861
https://www.clemi.fr/fr/semaine-presse-medias.html


 

AGENDA  

L’année livre et lecture dans les quatre départements de l’académie : une sélection non exhaustive de rendez-vous littéraires.  

 

janvier 

 

février 

 

février 

 

février 

 

mars 

 

avril 

 

avril 

 

avril 

 

avril 

 

mai 

 

mai 

 

mai 

 

mai 

 

mai 

 

mai 

 

mai 

 

juin 

 

juin 

 

juin 

 

juillet 

 

septembre 

 

septembre 

 

septembre 

 

septembre 

 

octobre 

 

novembre 

 

décembre 

 

 

Nuit de la lecture 
 

Festival Tandem 
 

Festival A pas contes 
 

Les Mots Dits 

 

Rencontre...ries 
 

Festival BD - Semur 

 

Festival mots croisés 
Is-sur-Tille 

 

Salon du livre  
Chalon-sur-Saône 

 

Festival Caractères 
 

Littér’halles 

 

Festival du Mot 
 

Patrimoines écrits 

 

Livres en vigne 
 

Coups de contes en 
Côte d’Or 

 

Crocmillivre 
 

 
plus d’événements... 

 

Rencontres BD - 
Longvic 

 

Fête du livre - Autun 

 

Journées  
SaYONNE’ara 

 

Salon du livre  
Cosne-sur-Loire 

 

La Manufacture  
d’idées 

 

L’heure du livre - 
Gurgy 

 

Clameurs 
 

Exposition  
Métairie Bruyère 

 

Université numéri-
que d’automne 

 

Les rendez-vous du 
lire et de l’écrire 

 

Contes givrés en 
Bourgogne 

 

Salon du livre jeu-
nesse Montreuil 
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http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1392#1392
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1391
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1401
http://www.yonne-biblio.fr/
http://www.crl-bourgogne.org/index/annuaire_fiche/salon/833/rencontre_ries.html
http://unlienpourtous.wixsite.com/bd-a-semur
http://festival-ismotscroises.fr/
http://festival-ismotscroises.fr/
https://www.facebook.com/salondulivreChalon/
https://www.facebook.com/salondulivreChalon/
http://www.festival-caractères.fr
http://liresousleshalles.eklablog.com/
http://www.festivaldumot.fr/
http://www.crl-bourgogne.org/index/article/patrimoines_ecrits_en_bourgogne_franche_comte_2017.html
http://www.livresenvignes.com/
http://mediatheque.cotedor.fr/medias/
http://mediatheque.cotedor.fr/medias/
https://crocmillivre.wordpress.com/2015/05/22/le-salon-crocmillivre-2015/
http://www.crl-bourgogne.org/index/annuaire/salon.html
http://crl-bourgogne.org/index/annuaire_fiche/salon/838/rencontres_de_la_bd_de_longvic_les.html
http://crl-bourgogne.org/index/annuaire_fiche/salon/838/rencontres_de_la_bd_de_longvic_les.html
http://www.lireenpaysautunois.fr/
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article741
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article741
http://www.crl-bourgogne.org/index/annuaire_fiche/salon/547/cosne_sur_loire_salon_du_livre_de.html
http://www.crl-bourgogne.org/index/annuaire_fiche/salon/547/cosne_sur_loire_salon_du_livre_de.html
http://lamanufacturedidees.org/
http://lamanufacturedidees.org/
https://www.facebook.com/lheuredulivre
https://www.facebook.com/lheuredulivre
http://clameurs.dijon.fr/
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article725
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article725
http://una.ac-dijon.fr/
http://una.ac-dijon.fr/
http://lesrendezvousdulire-ecrire.blogspot.fr/
http://lesrendezvousdulire-ecrire.blogspot.fr/
http://www.association-antipodes.fr/
http://www.association-antipodes.fr/
http://slpjplus.fr/
http://slpjplus.fr/


Yonne 

Centre de la Métairie Bruyère — Parly 

 
Ouverte depuis 1985, la Métairie Bruyère est un centre d’art graphique animé par l’as-
sociation « Aux quatre vents de l’art  ». Dans le cadre de cette association, dont le but 
premier est de favoriser l’accès d’un large public à l’art, de nombreuses animations 
sont proposées aux scolaires, de l’école primaire aux formations post -bac. Les projets 
pédagogiques réalisés s’appuient tous sur un travail interdisciplinaire.   lire +  

Région  

Agence livre & lecture Bourgogne-Franche-Comté 

 

Le Centre régional du livre de Bourgogne, le Centre régional du livre de Franche -Comté 
et l’ACCOLAD fusionnent pour devenir l’Agence Livre & Lecture. En attendant l’élabora-
tion d’un nouveau site -ressource, on consultera avec profit le site du CRL Bourgogne : 
annuaire d’écrivains et de professionnels du livre, répertoire des structures culturelles, 
agenda événementiel…          lire +  

Nièvre 

Cité du Mot — La Charité-sur-Loire 

 

Établie au sein du prieuré de la Charité -sur-Loire, la Cité du Mot fait partie du réseau 
européen des Centres Culturels de Rencontre depuis sa labellisation en 2012. Explorant 
le mot sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, cette structure propose 
un large éventail d’actions et d’événements pour tous les publics, et en particulier pour 
le public scolaire.           lire +  
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LE RESEAU DU LIVRE ET DE LA LECTURE 

Le réseau de lecture publique des bibliothèques et médiathèques, les ateliers Canopé, les services éducatifs dans les structu res 
culturelles, les associations, et, tout récemment, l’agence livre & lecture Bourgogne -Franche-Comté : autant de partenaires po-
tentiels pour trouver des ressources et développer des projets autour de la lecture et de l’écriture. 

Saône-et-Loire 

Maison du Patrimoine oral de Bourgogne — Anost 

 

Située au cœur du Morvan, la MPOB fédère des associations dont l’objectif commun 
est de préserver et de transmettre le patrimoine immatériel et de valoriser la diversité 
culturelle. Centre de ressources régional pour le patrimoine culturel immatériel, espace 
d’exposition sur l’oralité (Ecomusée du Morvan), lieu d’animations, elle propose égale-
ment des actions de sensibilisation pédagogique.      lire +  

Yonne 

Maison Jules Roy — Vézelay 

 

Acquise par le Département de l’Yonne en 1989 et ouverte au public en 2002, la Mai-
son Jules Roy est un lieu de culture et de mémoire accessible à tous et en particulier 
aux scolaires. Conférences, expositions, rencontres d’auteurs et soirées littéraires sont 
au programme de la maison, qui accueille également des écrivains et des artistes en 
résidence.             lire +  

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article725
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article471
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article742
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article756
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1413


associations de promotion du livre, de l’écriture et de l’oralité 

 
 Antipodes est un espace d’échanges culturels qui développe des propositions culturelles à partir du vecteur de la parole. 

L’automnal et étonnant festival "Contes Givrés en Bourgogne" est la manifestation phare de cette action. 
 
 Lire en pays autunois est une association fondée en 1998 dans le but de promouvoir le livre et la lecture. Elle organise la 

Fête du Livre et d’autres opérations comme le concours Graines d’écrivains.  
 
 L’association Livralire, basée à Chalon -sur-Saône, est composée d’une petite équipe de professionnels passionnés et dé-

voreurs qui, depuis 1988, ouvre aux bibliothécaires, aux enseignants et aux familles, des fenêtres sur l’édition jeunesse et 
fournit des outils pour encourager et tonifier la lecture.  

 
 L’association Lire sous les Halles, localisée à Decize, a pour but de promouvoir la culture, la lecture et l'écriture. Elle orga-

nise chaque année le concours de nouvelles "Ecrire sous les Halles" et le Salon Litter'Halles. Elle propose des lectures dans 
les établissements scolaires.  

 

 La VOix des MOts porte la poésie en organisant des rencontres avec des auteurs du monde entier dans le cadre du festi-
val Tempoésie.  

Yonne 

Autour de Colette 

 

Le musée Colette  propose des animations et des expositions temporaires conçues 
par le centre d’études Colette. La maison de Colette propose des visites dans la 
maison natale de l’écrivain et organise également des événements tels que le Festi-
val International des écrits de femmes au mois d’octobre.     
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Réseau de lecture publique départemental 

 
Les bibliothèques et médiathèques départementales proposent ressources numéri-
ques, programmation culturelle, expositions itinérantes voire dispositifs lecture -
écriture susceptibles d’enrichir les projets EAC autour du livre. 
 Médiathèque de Côte d’Or  
 Bibliothèque de la Nièvre 
 Bibliothèque départementale de la Saône-et-Loire 
 Bibliothèque départementale de l’Yonne 

CLEA-CTL de Longvic 

 

Centré sur la médiathèque Michel-Etiévant, le CLEA-CTL vise à fédérer le réseau des acteurs de l’édu-
cation, de l’animation et de la vie culturelle autour de projets de qualité oriente son action en faveur 
de la jeunesse longvicienne.            lire + 

CLEA d’Autun 

 

Concernant 36 écoles 5 collèges, 3 lycées et un centre de formation, le CLEA d’Autun vise à créer des 
passerelles entre les structures éducatives locales en regroupant les publics autour de la création ar-
tistique.               lire + 

CLEA-CTL de Joigny 

 

S’appuyant sur les structures locales et les acteurs qui les animent, le CLEA -CTL vise à articuler les re-
lations avec les scolaires, à soutenir la mise en œuvre du parcours d’éducation artistique et culturelle 
ainsi qu’à favoriser une dynamique collective autour de l’éducation artistique et de la lecture. lire + 

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article171
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article774
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article929
http://liresousleshalles.eklablog.com/
https://www.facebook.com/VOixdesMOts/
http://www.musee-colette.com/index.php?id=74
http://www.maisondecolette.fr/
https://cotedor.mediatheques.fr/
http://www.bibliotheque.nievre.fr/index/index/id_profil/20
http://www.bibliotheques71.fr/
http://www.yonne-biblio.fr/
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article795
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1201
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1178


Ressources Canopé 

 

Réseau Canopé accompagne des dispositifs comme l’opération Dis-moi dix mots et publie des ouvrages de référence  souvent 
accompagnés d’un appareillage pédagogique pour conduire des projets d’incitation à la lecture ou de création littéraire.  

 

RESSOURCES LECTURE-ECRITURE 

Outils, ressources et services proposés par le réseau de la DAAC et ses partenaires. 

Conseils de lecture : sites ressources en littérature jeunesse 

 

 Créé par l’équipe du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, Kibookin est le premier réseau social 
autour de la littérature jeunesse. Ouvert aux auteurs, illustrateurs, éditeurs, bibliothécaires, libraires, et à tous les pas-
sionnés du livre pour la jeunesse, Kiboookin est un lieu d’informations, de ressources mais aussi un espace de travail et de 
d’échange autour des projets et des pratiques de médiation en littérature jeunesse. Inscription gratuite. 

 
 Des livres pour la jeunesse : conseils de lecture et informations sur la littérature jeunesse par le groupe littérature jeunes-

se du syndicat national de l’édition (SNE) 
 
 Ricochet est un site dédié à la littérature jeunesse francophone. Il est géré par l’Institut suisse Jeunesse et Médias ISJM. 

Plate-forme numérique indépendante à but non lucratif, Ricochet propose des contenus entièrement gratuits et s’adresse 
à tous les publics : bibliothécaires, libraires, enseignants, chercheurs, auteurs, illustrateurs, éditeurs, étudiants, critiq ues, 
journalistes, parents et jeunes. 

 
 Lirado est un site de critiques de livres pour les adolescents. Il chronique les nouvelles publications en littérature jeunes-

se. On y trouve également des interviews d'auteurs, des dossiers, des sélections et des critiques de films adaptés de livres. 
 
 Les sélections coups de cœur dans les CDI de l’académie sur le site académique documentation. 
 
 Dans sa lettre d’informations de décembre 2017, la DAAC du rectorat de Besançon  présente une sélection d’ouvrages de 

littérature jeunesse réalisée auprès des libraires franc-comtois.  
 
 Blog littéraire de la communauté éducative du collège de Saint-Amand-en-Puisaye, le coin lecture d’Arsène publie réguliè-

rement critiques et notes de lecture.  

Lire et faire lire 

 

Lire et faire lire est un programme destiné à développer le plaisir de la lecture chez les jeunes 
sur le temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire. Fondé sur un principe de solidarité intergé-
nérationnelle, ce dispositif permet à des enfants ou des adolescents de bénéficier de temps de 
lecture à voix haute animés par des bénévoles. Soutenu par le ministère de l’Éducation natio-
nale et le ministère de la Culture dans le cadre de la mobilisation nationale en faveur du livre 
et de la lecture, Lire et faire lire se développe dans les établissements de l’académie.  lire +  

« Autour du livre d’artiste » formation à la Métairie-Bruyère 

 

Mardi 23 janvier 2018, une douzaine d’enseignants de collèges et de lycées de l’Yonne se sont 
réunis à Parly, au cœur de la Puisaye, pour découvrir les ressources et les activités proposées 
par le service éducatif du centre d’art graphique de la Métairie Bruyère. Destiné aux ensei-
gnants du second degré, qu’ils soient ou non porteurs de projets, ce stage à candidature indivi-
duelle avait pour objectif d’exposer l’offre pédagogique de la Métairie Bruyère et son potentiel 
pour enrichir le parcours d’éducation artistique et culturelle des élèves.     lire +  
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http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article18
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1418
http://slpjplus.fr/
http://slpjplus.fr/ecole/2017/12/11/kibookin/
http://www.deslivrespourlajeunesse.fr/Paroles-de-pro
https://www.ricochet-jeunes.org/
http://www.lirado.com/
http://cdi.ac-dijon.fr/spip.php?article301#!
http://daac-arts-culture.ac-besancon.fr/newsletter/daac-rectorat-de-besancon_newsletter_decembre2017/
https://lecoinlecturedarsene.wordpress.com/
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1408
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1410


Ressources générales en lecture-écriture 

 
classes.bnf – le site éducatif de la Bibliothèque nationale de France présente des ressources exploitables en lettres, notamment 
des présentation d’écrivains dans ses galeries virtuelles . 
 
La Joie par les livres – Centre national de ressources pour la littérature jeunesse de la Bibliothèque nationale de France. Le site 
propose entre autres une sélection de livres de littérature jeunesse classés par genres (« bibliothèque idéale ») et une bibliothè-
que numérique qui offre ressources, journées d’études, de rencontres et de conférences.  

fabula.org  - Fabula est un portail incontournable de littérature qui propose ressources, propositions de formations, colloques... 
 
Le Printemps des poètes  - Le portail de l’opération nationale Printemps des poètes inclut de nombreuses ressources autour de 
la poésie. 
 
Cité internationale de la bande dessinée et de l’image – Située à Angoulême, la Cité propose un site de référence en matière de 
bande dessinée.  
 
PREAC littératures contemporaines et théâtre  – Porté par le réseau Canopé en lien avec l’académie de Limoges, ce PREAC pro-
pose des formations dès le début de l’année scolaire sur des thématiques liées aux écritures contemporaines, théâtrales en par-
ticulier, mais aussi numériques.  
 

Accueillir un auteur  

 
Annuaire des auteurs bourguignons du CRL Bourgogne : permet de rechercher un auteur en fonction de son activité (auteur 
jeunesse, illustrateur…) et du type d’animations que l’on souhaite mettre en place (ateliers d’écriture, de lecture ou d’illu stra-
tion, conférences, etc.) 
 
L'Ami littéraire – un programme national unique de rencontres ponctuelles d’écrivains en milieu scolaire reposant sur la lecture 
de la littérature contemporaine et la découverte des auteurs d’aujourd’hui. L’Ami littéraire propose, sous conditions, un cofinan-
cement de rencontres à hauteur de 50% du coût de l’intervention, frais compris. 
 
La Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse – avec l’aide du Centre National du Livre, l’association met à disposition tous 
les renseignements utiles pour l’organisation d’événements littéraires (rencontres, lectures, salons du livre...) ainsi qu’un  réper-
toire de plus de mille auteurs et illustrateurs. 
 
La Maison des écrivains et du livre – Avec l’agrément du Ministère de l’Education nationale et du Ministère de la culture et avec 
le soutien du CNL, la Maison des écrivains et du livre joue un rôle de médiation et de coordination auprès des associations et des 
structures liées au livre tout en développant des programmes d’éducation artistique et culturelle sur l’ensemble du territoir e 
national en faveur de la rencontre avec les écrivains. 
 

quelques guides utiles  

 
Comment organiser une rencontre avec des auteurs  (académie de Grenoble) 
Comment rémunérer les auteurs ? (site de l’ACCOLAD) 
Le Guide de l’Edition Jeunesse : L’outil de référence pour (bien) travailler dans l’édition jeunesse (MCL)  
 
Pour aller plus loin : ensemble des ressources recensées par la DAAC.  

Les Valises de livre de la Minoterie 

 

Favoriser l’approche sensible des textes de théâtre contemporain par la lecture à voix haute 
et l’expression orale dans le cadre des liaisons interdegrés  : tel est l’enjeu des "valises de li-
vres". Ce dispositif conduit par la Minoterie de Dijon et accompagné par la DSDEN de Côte 
d’Or repose sur le dépôt et l’animation en classe d’une valise contenant des pièces de théâtre 
contemporain pour la jeunesse.          lire +  
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http://classes.bnf.fr/index.php
http://expositions.bnf.fr/index.php
http://lajoieparleslivres.bnf.fr./masc/?INSTANCE=JOIE&SYNCMENU=Accueil
http://lajoieparleslivres.bnf.fr./clientBookline/toolkit/p_requests/formulaire.asp?GRILLE=BITOUSAVANCEE_0&INSTANCE=JOIE&SYNCHROID=BIB_IDEALE&PORTAL_ID=JPL_BI_Tous.xml
http://lajoieparleslivres.bnf.fr./masc/portal.asp?INSTANCE=joie&PORTAL_ID=JPL_BIBNUM_Tout.xml
http://lajoieparleslivres.bnf.fr./masc/portal.asp?INSTANCE=joie&PORTAL_ID=JPL_BIBNUM_Tout.xml
http://www.fabula.org/
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=10&ssrub=44&page=154
http://www.citebd.org/
http://eac.crdp-limousin.fr/ecritures-contemporaines/
http://www.crl-bourgogne.org/index/annuaire/auteur.html
http://www.m-e-l.fr/fiche-action-culturelle.php?id=1
http://repertoire.la-charte.fr/
http://www.m-e-l.fr/education-artistique.php
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/activpeda/anim_lect/index.htm
http://www.croqulivre.asso.fr/IMG/pdf/Comment_remunerer_auteurs.pdf
http://www.leguidedeleditionjeunesse.com
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1144
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1043


Les Petits champions de la lecture 

 

Fondé en 2012 par le Syndicat national de l’édition, ce concours destiné aux élèves de CM2 
les incite à lire en public un court texte de leur choix pendant trois minutes maximum. 
L’objectif est de promouvoir le livre tout en rappelant qu’avant toute chose, lire est un 
plaisir et parfois un jeu.                  lire +  

La DAAC inventorie les dispositifs lecture-écriture sur une page dédiée et dans la base de données des dispositifs EAC. 

 

DISPOSITIFS LECTURE-ECRITURE 
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L’échappée littéraire Bourgogne-Franche-Comté 

 

Initié par la Région, ce dispositif de sensibilisation à la lecture et à la littérature 
contemporaine concerne une quarantaine de classes. Les lycéens sont invités à 
lire une dizaine de romans et de bandes dessinées afin d’élire leurs auteurs 
préférés. Une cérémonie valorise en fin d’année de nombreux projets asso-
ciant pratique artistique et découverte des métiers du livre.                  lire +  
 

- Rétrospective sur les projets 2017 menés au lycée  Antoine  à Chenôve, au 
lycée Jean Rostand  à Nevers, au lycée La Prat’s  à Cluny, au lycée Alexandre 
Dumaine à Mâcon et au lycée Vauban à Auxerre. 

 

1, 2, 3 albums 

 

1, 2, 3 albums est un voyage-lecture intergénérationnel et interdisciplinaire, gratuit pour 
les structures de Bourgogne-Franche-Comté, qui se déroule de novembre à juin. Un comité 
de lecture composé de documentalistes, professeur de lettres, bibliothécaires et membres 
de Livralire sélectionne huit albums récents aux thématiques variées.           lire +  

Classes culturelles numériques en Saône-et-Loire 

 

Depuis la rentrée, des classes de collèges de Saône -et-Loire travaillent ensemble à enrichir 
un roman d’un écrivain pour la jeunesse, dans le cadre d’un dispositif novateur initié par le 
Département et le rectorat. La romancière Danielle Martinigol intervient dans ce projet qui 
met en jeu les nouvelles technologies au service de la création littéraire.         lire +  

Prix du manga SaYONNE’ara 

 

Le prix littéraire SaYONNE’ara permet aux jeunes lecteurs icaunais d’élire leurs mangas 
préférés dans quatre catégories différentes. Organisé depuis 2012 par la Ville de Sens, ce 
prix s’est rapidement étendu à tout le département de l’Yonne et permet d’associer biblio-
thécaires et documentalistes autour d’un genre prisé des jeunes.          lire +  

Concours de nouvelles Etonnants voyageurs 

 

Dans le cadre de sa 29e édition, Étonnants Voyageurs fait appel à l’imagination des jeunes 
en organisant chaque année un concours d’écriture de nouvelles de rayonnement national. 
L’édition 2018, parrainée par l’écrivain et journaliste Sorj Chalandon, président du jury, a 
pour thème : "Dire la guerre".                 lire +  

http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1379
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article571
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1051
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article176
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1307
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1308
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http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1309
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article752
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1393
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article741
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article19


 

LECTURE EN ACTIONS 

Collège Paul Fort — Is-sur-Tille 

Une semaine de lectures 

 

Du 15 au 19 janvier 2018, une semaine de promotion de la lecture a été organisée au collège 
Paul Fort à Is -sur-Tille. Lancée à l’initiative de l’équipe de direction et coordonnée par le docu-
mentaliste, cette opération a mobilisé tout l’établissement et au -delà, puisque la bibliothèque 
municipale a également été associée au projet. Un temps fort dont il importe de tirer tous les 
enseignements.             lire + 

« C’est en lisant qu’on devient liseron... » (R. Queneau) 

Collège Maurice Clavel — Avallon  

« Silence, on lit ! » 

 

Finir ses journées de cours «  en beauté », c’est -à-dire en lecture... Au collège Maurice Clavel, 
les élèves terminent leur dernier cours en sortant leurs livres et en bouquinant. Ce qu’ils veu-
lent et comme ils le veulent. Lancée l’an dernier par une enseignante de français, l’initiative 
s’est généralisée à l’ensemble du collège depuis la rentrée de septembre. Une idée simple et 
qui a contribué à rapprocher de nombreux élèves de la lecture.    lire +  

Collège Jean-Philippe Rameau — Dijon 

Lecture à haute voix et Valises de livres 

 

Et si on vous racontait des histoires ? Les élèves de 6°E option théâtre  bénéficient du dispositif 
les Valises de livres en partenariat avec la Minoterie de Dijon et la comédienne Emmanuelle 
Veïn. Autour d’exercices de théâtre, l’objectif est de réussir à travailler  en groupe et de (re)
trouver le plaisir de la lecture : savoir s’écouter, travailler avec sa voix, donner à l’autre  l’envie 
d’écouter une histoire.           lire +  

Lycée Henri Vincenot — Louhans 

Lire et convaincre 

 

"Plus on est de fous, plus on lit !" Depuis décembre, un défi original intitulé "La fureur de lire" a 
pour objectif est de promouvoir le plaisir de la lecture tout en développant la capacité à argu-
menter. Un action conviviale qui permet de faire partager ses coups de cœur littéraires. A l’ori-
gine de ce projet, il y a le "comité lecture", un groupe de quinze élèves qui se réunit chaque 
semaine au CDI depuis trois ans pour échanger livres et suggestions de lecture.   lire +  

Collège Arsène Fié — Saint-Amand-en-Puisaye 

Du livre « coup de cœur » à la communauté de lecteurs 

 

Partager le plaisir de lire : mission ardue, mais pari réussi au collège Arsène Fié. Lancé au CDI 
sur le temps périscolaire, un club littéraire a progressivement gagné l’ensemble de la commu-
nauté éducative, réunissant autour d’une même passion jeunes et moins jeunes lecteurs, ré-
dacteurs... et éditeurs. Ou comment pallier l’isolement rural grâce à un blog littéraire… qui est 
en passe de devenir un site de référence(s)...        lire +  

Collège Victor Hugo — Lugny 

Bouquinades au collège 

 

Du 9 au 14 octobre 2017 se sont tenues les premières "Bouquinades" du collège Victor Hugo. 
Les professeurs de français et la documentaliste ont organisé une semaine spéciale de promo-
tion de la lecture plaisir à laquelle a participé une grande partie de la communauté éducative. 
En cours de français, les élèves de tous les niveaux ont été invités à apporter des livres de leur 
choix, tous genres confondus afin de partager des moments de lecture.    lire + 
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LECTURE-ECRITURE EN ACTIONS 

Collège La Croix de l’Orme — Montholon  

Vivre-livres : une année de lectures et d’écritures 

 

Vendredi 19 janvier à l’occasion de la Nuit de la lecture, toute la communauté scolaire du collè-
ge a laissé ses activités habituelles pour prendre le temps d’une lecture. Ce moment privilégié 
destiné à montrer et à reconnaître l’importance de la lecture s’intègre à une série d’actions 
autour de la littérature. Le projet Vivre Livres a notamment pour but de permettre à différentes 
classes d’écrire plusieurs types de livres afin de les publier.      lire + 

« … et en écrivant qu’on devient écriveron. » (R. Queneau) 

Lycée Pontus de Tyard — Chalon-sur-Saône  

30e Goncourt des lycéens : défi relevé ! 

 

La classe de seconde 10 du lycée Pontus de Tyard a eu la chance d’être sélectionnée pour parti-
ciper au 30e Prix Goncourt des lycéens, attribué le mardi 16 novembre 2017 à Alice Zeniter. 
L’écrivain a été récompensé à l’issue de délibérations nationales auxquelles ont participé treize 
jurés, dont une élève de la classe chalonnaise. Retour sur une aventure littéraire qui a débuté 
dès les premiers jours de la rentrée et qui se prolonge au-delà du Prix.    lire +  

Lycée Antoine — Chenôve 

Lecture à haute voix et Valises de livres 

 

Dans le cadre des Nuits d’Orient, les élèves de la classe d’UPE2A ont rencontré Seyhmus Dagte-
kin, poète et écrivain d’expression française et d’origine kurde - une rencontre organisée en 
partenariat avec l’association La VOix des MOts. Préparée avec leur enseignante Mme  Jalil, la 
rencontre a débuté par une lecture collective des textes du poète, rythmée par une darbouka 
et par le chant de Safa, en langue kurde.         lire +  

Collège de Puisaye — Saint-Fargeau 

Les élèves de Puisaye s’invitent au Salon de Montreuil ! 

 

Les élèves de 6 e A et de 6e B se sont rendus au Salon du livre de jeunesse de Montreuil le ven-
dredi 1er décembre 2017. Une occasion inespérée de partir à la découverte de nombreux évé-
nements et professionnels du livre permettant à chacun de rapporter des lectures et des expé-
riences qui viendront enrichir leur parcours d’éducation artistique et culturelle, mais également 
leur parcours avenir.           lire +  

Collège Bienvenu-Martin—Auxerre 

Odyssée-livres — 4e édition 

 

Lancé en 2013, Odyssée livres est un projet d’incitation à la lecture qui associe le collège Bien-
venu-Martin à quatre écoles de la circonscription Auxerre -1, en partenariat avec des structures 
culturelles et des professionnels du livre. L’objectif de ce projet est de permettre au élèves de 
se constituer un parcours de lecteur dans le cadre de la liaison écoles -collège. En 2018, l’auteur 
et artiste associée au projet est Véronique Massenot.      lire +  

Ecole des légendes — Saint-Saulge 

Des écoliers de la Nièvre recréent l’œuvre de Claude Ponti 

 

Jeudi 25 janvier 2018, Claude Ponti est allé à la rencontre des élèves de la bien nommée école 
des légendes. Vingt-trois auteurs-illustrateurs lui ont présenté la nouvelle histoire qu’ils avaient 
réalisée à partir de l’un de ses albums. Cette rencontre s’est effectuée dans le cadre d’un projet 
de découverte de "réalité augmentée" proposé par l’atelier Canopé de la Nièvre, centre de 
création et d’accompagnement pédagogique.       lire + 

           CAScAD n°29 LIVRE & LECTURE 10 

https://lacroixdelorme89.ent-liberscol.fr/
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1381
http://lyc21-antoine.ac-dijon.fr/spip.php?article193
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1383
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1412
http://artsculture.ac-dijon.fr/spip.php?article1409


L’illustration de une a été réalisée en 2016 par Perrine de Donato, étudiante en CPGE Arts & Design à l’ESAAB, sous l’encadre ment de Samuel 
Kaczorowski, enseignant en arts appliqués. L’équipe de la DAAC les remercie tous deux ainsi que l’ensemble de ses partenaires  et des équipes 
pédagogiques ayant contribué à l’élaboration de ce numéro.                 rectorat de Dijon — février 2018 

Patrimoines en Bourgogne 2018-2019 

 

Une nouvelle édition de l’appel à projets Patrimoines en Bourgogne est proposée aux 
écoles, aux collèges et aux lycées par la DRAC Bourgogne -Franche-Comté et l’académie 
de Dijon. Son objectif est de faire découvrir le patrimoine de proximité, ainsi que les 
métiers et savoir-faire du patrimoine. Le principe est donc identique à celui des éditions 
précédentes. Seul le calendrier est modifié de façon à laisser aux équipes pédagogiques 
le temps de préparer les dossiers, attendus pour le 7 mai 2018.   lire + 

Patrimoines en Bourgogne : un atelier à l’école Rives-de-Saône 

 

La classe de CE1 de l’école Rives -de-Saône à Chalon a eu le plaisir de participer durant 
un trimestre à un atelier de pratique plastique mené par l’artiste peintre Cécile Rateau. 
Ce projet s’est déroulé dans le cadre du projet départemental 2017-2018 intitulé "Au fil 
de l’eau", qui mêle arts plastiques et patrimoine bâti autour des édifices liés à l’eau. Les 
élèves et l’enseignante ont bénéficié de plusieurs interventions du service patrimoine 
de la ville de Chalon sur Saône.          lire + 

La Parole aux collégiens 

 

Ce dispositif permettant la mise en place d’une résidence d’artiste et proposé chaque 
année par la DRAC Bourgogne -Franche-Comté à vingt -quatre collèges de l’académie. 
Tous les domaines artistiques sont potentiellement concernés, mais l’essentiel repose 
sur le principe de ces résidences qui est d’associer une pratique artistique au vécu de la 
citoyenneté et des valeurs républicaines des jeunes. Ces résidences permettent aux 
artistes d’être présents une soixante d’heures au sein de l’établissement.  lire + 

La Parole aux collégiens à La Chapelle de Guinchay 

 

Au collège de La Chapelle de Ginchay, cinquante-sept élèves de quatrième et de troisiè-
me ont vécu une formidable aventure au côté de Sandra Thillier, journaliste et anima-
trice radio. Libérer la parole, réfléchir, s’informer, échanger, travailler en équipe, pren-
dre confiance... tels sont les objectifs initiaux de cette action  Le projet a commencé à 
prendre forme dès le printemps 2017, lorsque la Scène Nationale de Mâcon a souhaité 
s’engager pour une résidence d’artiste.        lire + 

Collège au cinéma : ressources sur le site académique 

 

Collège au cinéma : quoi de neuf ?  
Nouvelles ressources en éducation à l’image, comptes -rendus de projets cinéma, sans 
oublier les contenus des formations départementales  : l’actualité du dispositif à suivre 
sur le site académique.  
Dernières publications : ressources des formations départementales pour les program-
mations du deuxième trimestre.         lire + 

 

L’ACTUALITE DES DISPOSITIFS EAC 
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