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Actions d’Éducation artistique et culturelle

contact & inscriptions

Camille Lebon
Coordinatrice du projet « Des nouvelles des collégiens » 
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MA ClAsse ÉCrit MA ClAsse vOte MA ClAsse fêteMA ClAsse ÉDite

des livres 
comme des idées

l’association

Des livres comme des idées est une association 
qui conçoit, organise et produit trois rendez-vous 
annuels autour de la littérature et des sciences 
humaines : 

le festival littéraire Oh les beaux 
jours ! en mai

Les Rencontres d’Averroès en 
novembre

Le cycle de conférences du Collège 
de Méditerranée de janvier à mai

Ces trois projets, dont les actions et les rythmes 
se complètent, incluent en amont et en aval un 
programme d’actions culturelles et un important 
travail de médiation à l’année, sur un large 
territoire et en direction de différents publics, en 
particulier la jeunesse.

prÉsentation

De la création d’un texte littéraire à sa réception 
publique, en passant par sa mise en forme 
éditoriale, le concours Des nouvelles des collégiens 
engage les élèves dans un processus actif et 
collectif pour leur donner le goût de l’écriture, de 
la littérature et de l’objet «  livre  », notamment 
grâce aux outils numériques. 

Conçu pour les collégiens de l’académie d’Aix-
Marseille, la deuxième édition du projet Des nouvelles 
des collégiens prévoit quatre dispositifs d’éducation 
artistique et culturelle durant l’année scolaire 2019-
2020 : 

Ma classe écrit

Ma classe édite

Ma classe vote

Ma classe fête

L’action du concours se clôt à l’occasion d’un 
événement de restitution, dans le cadre de la 
4e édition du festival Oh les beaux jours !.


Public concerné :
Élèves du cycle 4 (5e, 4e, 3e)
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  Ma classe Écrit

DÉroulement

 Période :
Septembre-décembre 2019

 Durée : 
7 séances de 2 heures 
dont une dans le cadre du festival Oh les beaux jours !
 

 Intervenants : 
1 écrivain, 1 animateur d’ateliers d’écriture

Pendant 5 séances d’atelier de 2 heures, quatre classes d’écrivains 
en herbe rédigent, sur tablette ou ordinateur, une nouvelle à partir 
de la proposition narrative d’un(e) auteur(e) de renom. Celui-ci les 
accompagne dans un processus original d’écriture collective avec 
l’aide d’un(e) animateur/rice d’ateliers d’écriture. Ces séances 
ont lieu en présence du professeur de Lettres et/ou du professeur-
documentaliste.

Une sixième séance de retour d’expérience achève l’atelier, en 
présence d’un(e) vidéaste qui invite les élèves à un exercice de 
prise de parole, face à la caméra, au cours duquel ils travaillent à 
synthétiser et à valoriser le texte qu’ils ont écrit, et à exprimer leur 
ressenti quant à l’écriture collective et l’échange avec l’auteur. 

Orientations pÉdagogiques

 Rencontrer un écrivain de manière privilégiée

 Favoriser une approche sensible et vivante de la littérature et 
des écritures contemporaines

 Pénétrer dans la fabrique littéraire par le prisme de la 
création, accessible à tous

 Développer son imagination, construire un récit

 Réaliser un texte innovant parce que réalisé collectivement et 
sous forme numérique

 Favoriser l’expression orale, l’argumentation et le débat
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    Ma classe Édite

DÉroulement

 Période :
Janvier-février 2020 

 Durée : 
5 séances de 2 heures 
dont une dans le cadre du festival Oh les beaux jours !
 

 Intervenant : 
1 éditeur

Encadrées par un professionnel du secteur éditorial, quatre 
classes de jeunes éditeurs découvrent les coulisses de l’édition et 
les différentes étapes de la fabrique d’un livre. Ils apprennent à 
développer un argumentaire écrit autour d’une œuvre littéraire, 
s’entraînent à en parler en public et élaborent des préconisations 
formelles pour la mise en page numérique des nouvelles (format, 
choix du visuel de couverture et des illustrations, 4e de couverture). 
Enfin, ils créent individuellement un objet « livre » inspiré de l’une 
des nouvelles du concours.

Orientations pÉdagogiques

   Développer l’esprit critique et la lecture autonome

   Favoriser l’expression écrite en rédigeant un discours argumen-
tatif et en apprenant à hiérarchiser les critères d’argumentation

   Favoriser l’expression orale, l‘éloquence, l’argumentation et le débat

   Éveiller la curiosité pour le secteur professionnel du livre
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  Ma classe vote

DÉroulement

 Période :
Mars-Mai 2020 

 Durée : 
5 séances de 2 heures 
dont une dans le cadre du festival Oh les beaux jours !

Une fois mises en forme numériquement, les nouvelles sont 
soumises à l’appréciation de collégiens de 30 autres classes de 
l’académie d’Aix-Marseille. 
Encadrés par leur professeur de Lettres, en collaboration, si possible, 
avec leur professeur-documentaliste et leurs professeur d’arts 
plastique, les collégiens apprennent à partager leurs impressions 
et à exprimer leurs points de vue sur différents critères narratifs 
(originalité du récit, qualité du style, structuration narrative…). En 
classe, ils sont encouragés à préparer des fiches de lecture ludiques 
et à développer un argumentaire à l’écrit pour justifier leur vote. 
Un kit pédagogique est créé pour l’occasion, avec l’aide de la 
Délégation académique à l’éducation artistique et culturelle 
(DAAC). Il comprend les nouvelles sous format numérique, les 
pastilles vidéo de restitution des jeunes écrivains, la marche à 
suivre pour assurer le vote par voie numérique, ainsi qu’une série 
d’ateliers complémentaires (non obligatoires) à mener en classe, 
sur deux heures, pour sensibiliser les élèves à la chaîne du livre.

 Durée : 
2 séances de 2 heures dont une dans le cadre du festival

 Intervenant : 
1 éditeur

4 classes sont sélectionnées au hasard pour participer à la 
restitution, dans le cadre de la manifestation.
Les 4 classes sélectionnées accueillent 1 intervenant extérieur sur 1 
séance de 2 heures pour les préparer à l’événement de restitution 
(prise de parole, préparation de questions à destination des 
écrivains, des éditeurs, etc.).

Orientations pÉdagogiques

   Développer l’esprit critique et la lecture autonome

   Favoriser l’expression écrite en rédigeant un discours argumenta-
tif et en apprenant à hiérarchiser les critères d’argumentation

   Favoriser l’expression orale, l‘éloquence, l’argumentation et le débat

   Éveiller la curiosité pour le secteur professionnel du livre
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© Nicolas Serve

     

Ma classe fête

DÉroulement

Le concours voit son aboutissement durant la 4e édition d’Oh les 
beaux jours !.
L’annonce de la nouvelle lauréate fait l’objet d’un événement de 
restitution, partie intégrante des dispositifs d’éducation artistique 
et culturelle présentés ici. 
Les élèves de « Ma classe écrit », de « Ma classe édite » ainsi que 
4 classes de « Ma classe vote », sélectionnées au hasard, y sont 
conviés. 
Une présentation des nouvelles fait intervenir sur scène des 
collégiens écrivains, éditeurs et des votants. 
Tous les collégiens reçoivent en cadeau le recueil imprimé des 
nouvelles du concours : une manière de montrer que livre numérique 
et livre papier peuvent correspondre à des temporalités et des 
modes de lectures différents mais complémentaires.
L’annonce de la classe lauréate clôt la cérémonie. Celle-ci est suivie 
d’un goûter convivial.

Orientations pÉdagogiques

 Rencontrer un écrivain de manière privilégiée

 Éveiller la curiosité pour le secteur professionnel du livre

 Partager la réception d’une œuvre littéraire

 Favoriser l’expression orale, l’éloquence, l’argumentation et le débat

 Découvrir une manifestation littéraire et assister à un festival
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Mise en place des projets

Une fois validées les inscriptions des classes au concours «Des nouvelles des collégiens», les ateliers seront 
montés en collaboration avec les enseignants en fonction des particularités de leur établissement et de 
leurs élèves. Les enseignants devront intégrer la participation de leur classe au concours «Des nouvelles 
des collégiens» à la progression annuelle de leurs enseignements et au Parcours d’Education Artistique et 
Culturel. 

Le projet ne prendra sens et corps pour les élèves que s’il est relié à l’ensemble de leur enseignement.  Les 
équipes n’hésiteront pas à s’approprier le projet de façon interdisciplinaire.

À l’issue du festival Oh les beaux jours! et du projet, un bilan sera produit.

inscriptions

Les inscriptions, les équipes pédagogiques doivent s’assurer de l’accord de leur chef d’établissement et 
remplir un formulaire de contact à transmettre  à Camille Lebon, coordinatrice du projet «Des nouvelles 
des collégiens» au sein de l’association Des livres comme des idées. Un comité de pilotage sélectionnera 
ensuite les classes en fonction de critères d’accessibilité à l’offre culturelle et de répartition géographique. 
Les enseignants retenus pour le projet seront informés par e-mail. 

REMPLIR LE FoRMULAIRE En LIgnE  

contacts

Fanny Bernard 
Responsable académique du domaine Livre

Délégation académique à l’éducation 
artistique et à l’action culturelle

fanny.bernard@ac-aix-marseille.fr

Camille Lebon
Coordinatrice du projet

« Des nouvelles des collégiens » 

04 84 89 02 00 
c.lebon@deslivrescommedesidees.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKGL_52RXe-4zXgJPGL6GuNYU5DFSqELEiXimPdy03eEsUuQ/viewform
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financement

Coût total du dispositif Ma classe écrit pour chaque classe participante : 3 220 €

Une part reste à la charge de l’établissement. Elle peut être financée par un PAME. 800 €

Coût total du dispositif Ma classe édite pour chaque classe participante : 1 400 €

Une part reste à la charge de l’établissement. Elle peut être financée par un PAME. 600 €

Coût total du dispositif Ma classe vote pour chaque classe participant à la 
restitution uniquement :

980€

Pour les classes séléctionnées pour participer à la restitution, une part reste à la 
charge de l’établissement. Elle peut être financée par un PAME. 
Les autres classes de « Ma classe vote » ne doivent rien payer. 

300 €

    Les enseignants qui s’inscriront au concours veilleront 
à faire une demande de financement PAME (Participation aux Actions Menées par les Etablissements) 
auprès du département pour un projet culturel (entre mai et juin).

 À noter : le déplacement des classes vers le lieu de la restitution est à la charge de l’établissement.

Calendrier des actions

Septembre-décembre 2019 Ma classe écrit

Janvier-février 2020 Ma classe édite

Mars-mai 2020 Ma classe vote

Fin mai 2020
Ma classe fête
Restitution à l’occasion du festival  
Oh les beaux jours !


