
  
MEMENTO  1ER DEGRE PRESENTATION DES DISPOSITIFS EN LECTURE/ECRITURE 2020-2021 SITE DAAC AIX-MARSEILLE 

 
Les actions 

- Public ciblé 
- Objectifs 

Engagements Coût  
Pour l’école 

Aide 
DSDEN 
Si crédits 

disponibles 

Modalités et Calendrier Remarques 

 
Manifestation littéraire : Ivre de Lire 
 CE1  6ème 

Uniquement pour les villes de : Cornillon , 

Fos, Grans , Istres, Port Saint Louis du 

Rhône. 

- Favoriser la maîtrise de la langue. 
- Finaliser le travail sur la langue (lecture, 
production d’écrit) par la rencontre avec un 
auteur/illustrateur dans la classe 
 
Présentation du dispositif sur le lien suivant : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10585793/fr/manifestati
ons-litteraires-lire-et-grandir-ivre-de-lire 
 

 
- Assister à la réunion de présentation des 
auteurs/illustrateurs le 16/09. Le dossier 
des auteurs/illustrateurs sera envoyé dans 
les écoles le 7/09/2020 
- Contacter l’auteur/illustrateur et préparer 
la rencontre en travaillant sur l’ensemble 
de son œuvre, son univers, ses 
thématiques …. 
- Faire vivre cette rencontre en amont et 
en aval sous la forme d’un projet de classe. 

 
0 € pour 
la venue 
des 
auteurs 
 
Achat des 
livres 

 
Achat des 
livres 

 
- Questionnaire de pré-inscription à 
compléter sur application dédiée à partir du 
18 mai au 26 juin 2020. Lien envoyé dans les 
écoles le 18 mai 2020. 
- Validation IEN des candidatures en juin 
- Validation commission partenariale début 
juillet 
- A partir de début juillet, notification des 
projets attribués sur le site de la DAAC Aix –
Marseille dans rubrique « candidatures 
retenues » 
 

 
Pour les CM2 :  
- Possibilité d’organiser un rallye 
lecture avec une classe 6ème du 
collège de secteur 
 Pour Istres, Série ou demi-série 
financée par la mairie d’Istres 
- Possibilité d’organiser la 
rencontre avec l’auteur sur le 
collège 
Pour tous : 
- Financement possible DSDEN 
(achat de livres) à demander lors 
de la préinscription (« source de 
financement prévue »  
« Commentaires ») 
- 3 livres fournis par AMP Territoire 
Istres Ouest Provence 
 

 
Manifestation littéraire : Lire et grandir 
 Cycle 1  Cp 
Uniquement pour les villes de : Cornillon , 

Fos, Grans, Istres, Port Saint Louis du 

Rhône. 

- Favoriser la maîtrise de la langue. 
- Finaliser le travail sur la langue (lecture, 
production d’écrit) par la rencontre avec un 
auteur/illustrateur dans la classe 
 

 
- Assister à la réunion de présentation des 
auteurs/illustrateurs le 16/09/2020 
- Accepter de ne pas avoir forcément son 
premier vœu dans le choix de l’auteur 
- Contacter l’auteur/illustrateur et préparer 
la rencontre en travaillant sur l’ensemble 
de son œuvre, son univers, ses 
thématiques …. 
- Faire vivre cette rencontre 

 
0 € pour 
la venue 
des 
auteurs 
 
Achat des 
livres 

 
Achat des 
livres 

 
- Questionnaire de pré-inscription à 
compléter sur application dédiée à partir du 
18 mai au 26 juin 2020. Lien envoyé dans les 
écoles le 18 mai 2020. 
- Validation IEN des candidatures en juin 
- Validation commission partenariale début 
juillet 
- A partir de début juillet, notification des 
projets attribués sur le site de la DAAC Aix –
Marseille dans rubrique « candidatures 
retenues » 
 

 
Pour les CP :  
- Possibilité de participer à un défi 
lecture, intercommunal, autour de 
2 albums fournis par AMP 
Territoire Istres Ouest Provence 



 
 
Présentation du dispositif sur le lien suivant : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10585793/fr/manifestati
ons-litteraires-lire-et-grandir-ivre-de-lire 
 
 

 
- Après réunion de présentation des auteurs 
16/09 (Auditorium Médiathèque Miramas),  
 
informer Magali Manfredi (Médiathèque 
Intercommunale) du choix de l’auteur :  
valerie.gimenes@ampmetropole.fr 
- A partir de septembre : Engagements des 
aides complémentaires DSDEN (sous réserve 
de crédits) 
 

 
Prix du Livre Jeunesse Marseille (PLJM) 
 
 
Présentation du dispositif sur le lien suivant : 
https://www.pedagogie.ac-aix-
marseille.fr/jcms/c_10752415/fr/le-prix-du-
livre-jeunesse-marseille-pljm 
 
 
 
 
 

     

 


