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Dispositif 

 
 
 

 
Lettre à soi, l’être à l’autre 

 
Objectif 
 
 
 

 
Permettre à l’élève une expérience sensible des pratiques   artistiques par une 
rencontre effective d’artistes (mise en relation des productions d’élèves avec 
les démarches artistiques dans une rencontre avec les œuvres et les artistes) 
et par la diversification et le développement de ses moyens d’expression, tant 
dans le domaine du langage écrit que dans le domaine des arts visuels et des 
arts du vivant. La spécificité de ce projet repose sur  l’intervention d’artistes 
dans les classes afin de permettre aux élèves d’avoir une rencontre sensible 
avec l’univers de l’art et de la culture. 
* mettre particulièrement l’accent sur la possibilité de construire une politique 
culturelle intégrant les dimensions de continuité inter-degrés et de 
territorialité 
* faire appréhender aux élèves l’acte créateur et le plaisir qu’il suscite tant au 
niveau de l’écriture et de l’expression orale que de la création artistique. Par 
une pratique régulière, il a pour mission de réconcilier in fine les élèves en 
difficulté avec l’écriture et l’expression et/ ou de favoriser des appétences 
existantes. 
 
Les objectifs prioritaires de ce dispositif sont donc : 

• prévenir l’illettrisme,  

• lutter contre le décrochage scolaire,  

• se faire rencontrer des élèves de différents milieux (bac pro, Marseille, 
Village, primaire, ULIS, ENAF…) 

• développer les compétences concernant la maitrise de la langue écrite 
et orale,  

• renforcer le parcours d’éducation artistique et culturelle de chaque 
élève par la rencontre     effective avec un artiste. 

Construction intellectuelle de l’élève 

 Développe notamment la capacité de conceptualisation en 
renforçant l’analyse introspective, le rapport du mot à l’image, les 
facultés de représentation et d’expression, la communication à 
autrui des idées et des sentiments par le biais de la 
correspondance. 

 Favorise une approche transdisciplinaire en associant les arts 
visuels, les arts du langage et les arts du vivant. 

 Collabore aux apprentissages fondamentaux (acquisition des outils 
langagiers nécessaires à la libre expression) et renforce les 
processus d’acquisition. 

Construction sensible de l’élève 

 Cerne son identité, sa personnalité en renforçant l’estime de soi et 

la découverte de l’autre par l’écriture à la première personne et le 

lien épistolaire. 
 Éveille la sensibilité, l’imagination, l’esprit critique par la recherche 

créative du rapport entre le mot et l’objet. 
Socialisation de l’élève 
Accroît l’autonomie de l’élève et sa responsabilisation au sein du groupe (ou 
son implication dans le groupe). Elle fait prendre conscience du rapport entre 
soi et les autres, notamment lors des demi-journées de valorisation et de 
présentation des travaux et d’échanges. 
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Public concerné 

 
 
 
 

Elèves à besoins particuliers  et zones rurales de la MS à la terminale 

 

Modalités – Contenu 

 
 
 
 

 
Atelier d’écriture en classe 
Intervention d’un metteur en scène (2h) 
Journée de restitution à l’amphithéâtre de la Verrière et visite par des 
conservateurs de la Méjane 
 
Formations atelier écriture et lecture à voix haute 
(+ plateforme collaborative) 

 
Partenaires 
 
 
 

 
DRAC 
Direction de la culture d’Aix en Provence 
Cité du livre 
Fondation pôle Lecture du Crédit Mutuel 
Collectif des sens 
 

 
Moyens 
 
 
 

 
Mécenat 
DRAC 
Direction de la culture d’Aix en Provence 
Cité du livre 
Fondation Pôle Lecture du Crédit Mutuel 
Crédit Mutuel Méditerranéen 
 

 
Calendrier 
 

 
Novembre à Mai 
Janvier: formations 
De février à avril: intervention du metteur en scène 
Mi-mai journée de restitution 
 

 
Contact 

 
pauline.oliveau@c-aix-marseille.fr  
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Dispositif Prix Godot du Festival des  Nuits de 
l’Enclave de Valréas 

Académique 

Objectif - sensibiliser les élèves de l’académie d’Aix-Marseille à l’écriture théâtrale 
contemporaine en leur permettant de participer à un prix littéraire proposant des 
textes en instance de publication. 
- familiariser les élèves à un champ de la création littéraire qui pour la plupart du 
temps leur est inconnu : l’écriture théâtrale. Ce sera l’occasion de réfléchir aux 
exigences propres au style théâtral, de se rendre compte que la littérature est 
vivante et actuelle et de s’exercer à la dimension citoyenne et démocratique de 
tout échange et de toute décision. 
- Faire lire aux élèves des œuvres de théâtre actuelles et leur permettre une 
rencontre avec un dramaturge afin qu’ils prennent conscience de la dimension 
contemporaine de l’écriture.  
- Apprendre aux élèves à affiner, affirmer et argumenter leur opinion sur un texte.  
- Apprendre cet acte fondamental de démocratie que représente un jury et les 
discussions où il faut à la fois défendre son point de vue, écouter celui de l'autre, 
et faire un choix en prenant ses responsabilités de « représentant » qu'il faudra 
ensuite justifier devant sa classe.  
- Faire se rencontrer, lors d’une journée de restitution, des élèves 
d’établissements différents qui ont fait la même démarche autour de l’auteur 
primé. Lors de cette journée seront partagés les expériences variées et divers 
travaux conduits (voir la partie fonctionnement « remise des prix »)  
 

Public concerné De la classe de Troisième aux classes de lycée 

Modalités – 

contenu 

- Réunion de présentation de la dramaturgie des auteurs sélectionnés 
- formation des enseignants autour du théâtre contemporain 
- interventions en décembre de jeunes comédiens de l’ERAC (3 comédiens pour 
2heures) 
- résidences d’artistes et d’élèves pendant 2 jours 
- journée de restitution avec présentation des travaux et rencontre avec le lauréat 

Partenaires - DRAC 
- Festival des Nuits de l’Enclave Valréas 
- Areva 
- EDF 

Moyens - CVLA 
- Moyens propres aux établissements 
- PAME 

Calendrier - Décembre: Interventions des comédiens de l’ERAC: 2heures par classe 
- de Décembre à février: lecture des textes 
- Fin février: rencontres des envoyés et sélection du lauréat 
- Mars – Avril: travail en classe 
- Avril: résidences d’artiste et d’élèves 
- fin avril: journée de restitution avec présentation des travaux et rencontre du 
lauréat 

Contacts Pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr 
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Dispositif Poète, qui es-tu ? Un parcours de découverte 
de la poésie contemporaine en Vaucluse 

Départemental 

Objectif Ce projet partenarial réunit différents professionnels : enseignants, 
bibliothécaires, libraires, éditeurs. Il s’agit d’un projet annuel ayant pour objectifs :   
* La valorisation de la poésie au travers de la découverte d’une maison d’édition 
qui publie de la poésie et d’une valise mise à disposition des binômes CM2/ 6ème 
contenant une quarantaine d’œuvres poétiques, dont la production des poètes 
invités,   
* L’interve * L’utilisation de technologies numériques tant du point de vue des 
pratiques initiées que de la valorisation des productions.    
* Découvrir des lieux ressources (bibliothèques, librairies) et des ressources 
nouvelles (numérique) afin de favoriser l’accès de tous à une culture poétique et à 
un référentiel commun.    
* La production de travaux d’élèves et leur mise à l’honneur lors d’un temps de 
restitution à la Scène Nationale de Cavaillon, La Garance, (exposition, mise en 
voix et en espace des productions, pratique etc.) en présence des élèves, des 
équipes éducatives et des partenaires.   ntion de poètes vivants au sein de la 
classe ou d’une structure partenaire,  
*  La pratique de l’écriture poétique et de la lecture, associée à diverses autres 
formes artistiques (productions plastiques, montages sonores etc.)  
 

Public concerné Cycle 3 :CM2/ 6ème d’un même territoire en REP + ou en zones rurales 

Modalités - contenu Projet construit sur trois moments essentiels :  
- projet en classe : ateliers d’écriture + productions plastiques (+ formations pour 
les enseignants)  
– intervention d’un poète et d’un metteur en scène (mise en voix et en espace des 
textes) + interventions de Canopé pour l’accompagenemt numérique+ 
productions plastiques et/ ou numériques  
– journée de restitution et de valorisation dans un lieu culturel réunissant tous les 
élèves engagés dans le projet 
 

Partenaires Conseil départemental - BDP 84 
Atelier Canopé Avignon 
Fondation Pôel Lecture du Crédit Mutuel 
Crédit Mutuel Méditerranéen 
Scène Nationale de Cavaillon – La Garance 

Moyens BDP 84 
Atelier Canopé Avignon 
Fondation Pôel Lecture du Crédit Mutuel 
Crédit Mutuel Méditerranéen 
Scène Nationale de Cavaillon – La Garance 

Calendrier  

Contacts Pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr 
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Dispositif 

 
Prix Goncourt des lycéens 

National 

 
Objectif 

 
Ce prix a pour objectif de développer chez les élèves le goût de la lecture par la 
découverte des romans de la rentrée littéraire figurant dans la sélection de 
l’académie Goncourt. C'est aussi l’occasion pour les élèves d’exercer une pensée 
critique autonome, de formuler des jugements personnels, de les justifier et  de 
pratiquer différentes activités d’écriture. 
Rencontres avec des auteurs 
Connaissance de la chaîne du livre 
 

 
Public concerné 

 
Ce dispositif concerne tous les lycées, de la 2nde aux classes de BTS de 
l’académie d’Aix-Marseille. Une attention particulière sera portée à la candidature 
des lycées professionnels et des zones rurales. 
 

Modalités - Contenu Lecture de la sélection des romans de septembre à octobre 
Organisation de débats 
Atelier d’écriture, de lecture et de productions plastiques 

Partenaires Association Bruit de lire pour l’académie Goncourt 
FNAC 
Canopé 
Académie de Rennes 

 
Moyens 

 
FNAC 
Canopé 
CVLA 

Calendrier  Jusqu’au 31 mai, dépôt des candidatures d’établissements auprès de la 
DAAC (Pauline Oliveau, responsable académique du domaine « lecture/ 
Ecriture » 

 26 juin 2015 : réunion d’information à destination des équipes éducatives 
sélectionnées 

 3 septembre 2015 : publication de la liste d’ouvrages sélectionnés par 
les membres de l’académie Goncourt, envoi des livres par la FNAC et 
début des lectures en classe 

 D’octobre à début novembre2015 : organisation  par la FNAC et le réseau 
CANOPE des rencontres régionales (rencontre avec les écrivains) , 
puis délibération en classes 

 12 novembre 2015 : délibérations régionales 

 17 novembre 2015 : délibération nationale à Rennes 

 26 et 27 novembre 2015 : rencontres nationales de Rennes. 
  
La distribution des ouvrages, l'organisation des forums sont prises en charge par 
la FNAC. Les déplacements des élèves et des enseignants restent à la charge de 
l'établissement. 
 

Contacts pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr 
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Dispositif  
Prix Littéraire des lycéens et apprentis de la 

région PACA 
Régional 

 

 
Objectif 

 
- Face au constat récurrent des professionnels du livre et de l’éducation selon 
lequel les adolescents ne lisent plus ou peu, proposer un projet solide favorisant 
la lecture et la découverte de la création contemporaine – littéraire et graphique - 
auprès du public des adolescents (lycéens et apprentis) 
- Faire découvrir la production contemporaine en romans et en BD 
- faire des ateliers de pratique artistique 
- rencontrer des auteurs vivants 
- apprehender la chaîne du livre 
- sélecionner des arguments pour defendre son choix 
 

Public concerné Lycéens et apprentis 

Modalités - contenu  
Chaque établissement participant établit un partenariat de proximité avec une 
bibliothèque et une librairie, voire deux s'il s'agit de librairies spécialisées dans 
l'une des 2 catégories du Prix 
 
Au fil de l'année scolaire, les jurés : 
- rencontrent de nombreux professionnels du livre de la région : libraires, 
bibliothécaires, éditeurs, imprimeurs ou autres artisans du livre… 
- bénéficient de quinze heures d'ateliers artistiques où ils pourront s'essayer à leur 
propre créativité, 
- débattent de leurs lectures avec les auteurs de la sélection, tous invités à venir 
rencontrer leur public : dans les lycées / CFA puis les lieux partenaires, ainsi qu'à 
l'occasion de deux grands forums de discussion auteurs/jurés. 
Les lycées et CFA s'engagent pour trois années de participation et peuvent 
inscrire le Prix littéraire dans leur Projet d'Etablissement. 
- journée de restitution avec presentation des travaux et rencontres des auteurs 
 

Partenaires Agence Régionale du livre 
Region 
FRAC 

Moyens Région 

Calendrier D’octobre à mai 

Contacts pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr 
Agence régionale du livre: elise.deblaise@livre-paca.org 
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Dispositif  
Résidence d’artiste – Nouvelles Hybrides 

Bassin 
 

 
Objectif 

 
Rencontre avec un auteur vivant 

- Appréhender la chaîne du livre 
-  

 
Public concerné 

 
3ème et lycées 

 
Modalités – contenu 

 
3 rencontres de deux heures sur un trimestre. Atelier d’écriture, de lecture et de 
productions plastiques 

Partenaires - DRAC 
- Nouvelles Hybrides 
 

Moyens - DRAC 
- Etablissement 

 
Calendrier 

 
1er trimestre 

 
Contacts 

 
pauline.oliveau@ac-aix-marseille.fr 
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Dispositif Manifestations littéraires San Ouest 
Provence 

Communauté de communes 

Objectif - favoriser la maîtrise de la langue.  
- s'approprier une création littéraire, l'expérimenter et en faire une lecture 
distanciée (L'expérience sensible sera au cœur du projet avec un  lien entre 
l'écriture, la lecture, la création plastique) 
- rencontre avec l'auteur   
- connaître la littérature contemporaine de jeunesse (fiction et documentaire). 
- prévenir l'illettrisme  
-  développer de l'épanouissement personnel des élèves et de la construction de 
leur  citoyenneté. 
- développer la familiarisation et la fréquentation des bibliothèques du territoire. 
- approcher et découvrir les métiers liés au monde du livre. 
- mise en valeur des travaux réalisés, notamment lors de la journée de restitution 
tout public (salon du livre). 
 
Construction intellectuelle de l’élève 

 Collabore aux apprentissages fondamentaux (acquisition des outils 
langagiers nécessaires à la libre expression) et renforce les 
processus d’acquisition ; 

 Développe notamment la capacité de conceptualisation en 
renforçant l’analyse introspective, le rapport du mot à l’image, les 
facultés de représentation et d’expression, la communication à autrui 
des idées et des sentiments par le biais du livre ; 

 Favorise une approche transdisciplinaire en associant les arts 
visuels, les arts du langage. 

Construction sensible de l’élève 

 Cerne son identité, sa personnalité en renforçant l’estime de soi et la 
découverte de l’autre par l’écriture et la lecture ; 

 Éveille la sensibilité, l’imagination, l’esprit critique par une ouverture à 
la création littéraire sous diverses formes. 

Socialisation de l’élève 

 Accroît l’autonomie de l’élève et sa responsabilisation au sein du groupe 
(ou son implication dans le groupe). Elle fait prendre conscience du 
rapport entre soi et les autres, notamment lors de la journée de 
présentation des travaux et d’échanges 

Public concerné 3 manifestations: 
Lire et Grandir : classes de maternelle et CP 
Ivre de Lire : classes de CE1 à CM2/6ème 
M'lire : CM2/6ème à 1ère 

Modalités - contenu Pratiques d’écriture, de lecture et artistique au sein des classes 
Rencontre avec un auteur 
Journée de restitution avec des ateliers de pratiques artistiques 

Partenaires Médiathèque San Ouest Provence 
DRAC 

Moyens Médiathèque San OUest Provence 

 


