
 

 

 

 

  

 

 

FICHE PROJET D’UN PEAC MENÉ AVEC UNE BIBLIOTHÈQUE

INTITULÉ DU PROJET : 2020 la Science-Fiction à la frontière du réel 

Ce projet présente la particularité de s’articuler à la programmation du réseau des 
médiathèques de Cavaillon et communes alentour.  

Une démarche transposable 

DESCRIPTIF DU PROJET : Découverte du genre de la science-fiction, une occasion de réfléchir 
sur la société d’aujourd’hui et de demain

OBJECTFS DU PROJET :  

Mise en cohérence et complémentarité des ressources des CDI et médiathèques afin de proposer aux élèves 
une offre plus vaste. 

➢ Fréquenter : la classe est invitée à participer à la programmation en rencontrant un des auteurs 
invité ainsi que le philosophe Pierre-Jean Dessertine (cf Pourquoi l’homme épuise-t-il sa planète ? 
Aléas 2011). Deux déplacements à la médiathèque sont prévus. 

➢ Pratiquer : participer à la nuit de la lecture pour rencontrer un autre lectorat et se mêler à ce 
marathon de lectures. 

Visiter une exposition en lien avec le genre et répondre au questionnaire proposé par les 
blbliothécaires 

Ecouter une conférence 

Ecrire une nouvelle de science-fiction 

➢ S’approprier un genre littéraire particulier en lien avec l’EMC (premiers pas vers l’éthique) et les 
technologies, à partir des informations retenues lors de la conférence, organiser un débat argumenté.

DATES  

Période : de octobre à février 

Durée : 5 mois

PARTENAIRES IMPLIQUÉS : un collège et les enseignants concernés par le projet, les médiathèques du 
réseau et les bibliothécaires, leurs partenaires culturels (philosophe invité, auteur de science-fiction, 
animateur en atelier d’écriture).

LISTE d’ACTIVITÉS PRESSENTIES : 

Education nationale : entrer dans le genre (lectures, films), ateliers d’écriture, recherches documentaires 
en lien avec les fictions choisies, réalisations de mini émissions littéraires pour la web radio du collège. 
Bibliographies commentées par les élèves publiées sur les catalogues du CDI et de la médiathèque 
partenaire. Articles à publier conjointement sur les site du collège et de la médiathèque. 

Médiathèque : mise en place d’une exposition en lien avec le genre littéraire, ateliers d’écriture, 
organisation de la nuit de la lecture, rencontre auteur-publics, bibliographies commentées par les élèves 
publiées sur les catalogues du CDI et de la médiathèque partenaire, articles à publier conjointement sur les 
site du collège et de la médiathèque.


