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LES CADRES ET DISPOSITIFS SUR LESQUELS ON PEUT S’APPUYER 

DISPOSITIFS PEDAGOGIQUES TRANSDISCIPLINAIRES DE L’EDUCATION NATIONALE 

EPI : ENSEIGNEMENTS PRATIQUES INTERDISCIPLINAIRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir de la rentrée 2017, un seul EPI reste 

obligatoire au cycle 4. Le niveau retenu pour faire 

l’EPI sera le même pour tous les élèves 

Ils concernent le cycle 4 (5
ème

, 4
ème

, 3
ème

). A partir 

de 2017, ils pourront aussi concerner le cycle 3 

Les équipes répartissent 6 thématiques entre les 

différents niveaux du cycle 4 à choisir parmi les 8 

thématiques suivantes : 

 
- Monde économique et professionnel 

- Culture et création artistique 

- Information, communication, citoyenneté 

- Langues et cultures de l’Antiquité 

- Corps, santé, bien-être et sécurité 

- Langues et cultures étrangères/ régionales 

- Transition écologique et développement durable 

- Science, technologie et société 

Toutes les thématiques peuvent être reliées à un projet 

autour de la lecture-écriture avec une bibliothèque. 

Ces thématiques ne seront plus proposées à la 

rentrée 2017.  Les équipes choisiront leur thématique 

selon leur projet. 

Les EPI doivent être évalués et 

peuvent faire l’objet d’un oral au 

brevet en 3ème 

Quelques principes : 

«Moments privilégiés pour mettre en œuvre de nouvelles façons 

d’apprendre et de travailler les contenus des programmes » et les 

compétences du socle.  

Doivent permettre de donner du sens aux apprentissages par la 

transdisciplinarité et le réinvestissement des notions et savoirs-

faires. 

« Doivent contribuer de façon concrète à la mise en œuvre au 

collège des 3 parcours éducatifs : Citoyen, PEAC et Avenirs » 

« Ils permettent de construire et d'approfondir des connaissances 

et des compétences par une démarche de projet conduisant à une 

réalisation concrète, individuelle ou collective (qui peut prendre la 

forme d'une présentation orale ou écrite, de la constitution d'un 

livret ou d'un carnet, etc.). » 

« Temps privilégiés pour développer les compétences liées à l'oral, 

l'esprit créatif et la participation : les élèves apprennent à 

s'inscrire dans un travail en équipe, à être force de proposition, à 

s'exprimer à l'oral, à conduire un projet, individuel ou collectif ». 

Les enseignements “complémentaires” (EPI ou Accompagnement Personnalisé) représentent en 

tout 3h hebdomadaire en 6ème et 4h hebdomadaire pour chacun des niveaux du cycle 4. 



 

SOCLE COMMUN 

 

 

 

https://www.thinglink.com/scene/673498991077359616


LES PROGRAMMES DISCIPLINAIRES : 

« Les programmes présentent les enjeux et les objectifs de formation de chaque cycle, mettent en évidence la contribution des 

différents champs disciplinaires à l'acquisition de chacun des cinq domaines de formation du socle commun et préciseront, par 

champ disciplinaire ou discipline, les niveaux de maîtrise attendus à la fin du cycle, les connaissances et les compétences à 

acquérir. Ils indiquent également les repères de progressivité nécessaires pour organiser la formation des élèves durant les trois 

années du cycle. » 

LIAISON CM2/6EME  

Les projets communs CM2/6
ème

 étaient encouragés dans le cadre de la liaison CM2/6
ème

. Avec la réforme du collège CM1, CM2 

et 6
ème

 font partie d’un même cycle. Les équipes doivent donc développer les projets communs mais aussi se mettre d’accord 

sur la progression des apprentissages. 

LE CONSEIL PEDAGOGIQUE 

« Dans chaque collège et chaque lycée, le conseil pédagogique favorise la concertation entre les professeurs. Il participe à 

l'autonomie pédagogique des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). »  

« Le conseil pédagogique est une instance de consultation des enseignants sur la politique éducative de l'établissement. Il 

prépare la partie pédagogique du projet d'établissement, qui inclut les propositions d'expérimentations pédagogiques ». Eduscol 

EPREUVE ORALE EN FIN DE 3EME  

Elle  porte sur un des projets menés par le candidat dans le cadre des EPI, du Parcours avenir, du Parcours citoyen ou du 

Parcours d’éducation artistique et culturelle évaluée sur 100 points (1/3 donc de la note du contrôle final qui est sur 300 points. 

Pour information : le contrôle continu lui est sur 400). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/cid81/les-programmes.html


DISPOSITIFS CULTURELS ET ARTISTIQUES DE L’EN 

NATIONAUX 

PEAC : PARCOURS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTUREL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCOURS CITOYEN 

Ce parcours s’appuie notamment sur l’Education Morale et Civique et l’Education aux médias et à l’information. Des ponts 

peuvent être faits entre les différents parcours et le lien entre citoyenneté et art et culture est évident notamment en ce qui 

concerne l’art engagé. 

 

 

 

Principes : 

Pour tous et pour chacun 

Il ne s’agit pas de juxtaposer des actions 

mais des les articuler. 

Progressivité 

 Donner du sens et de la cohérence à 

l’ensemble des actions. 

Les rendre visibles aux yeux de tous. 

Garder des traces. 

Ouverture de l’école à des partenaires 

variés aux compétences reconnues 

Ouverture sur le patrimoine artistiques 

et les structures culturelles du territoire 

mais en résonnance avec l’universel 

Eduquer à l’art et éduquer par l’art 

Doit s’appuyer sur le Socle et les 

programmes de cycle 

 

3 piliers : 

Rencontres avec les artistes et les 

œuvres (et les professionnels) 

Pratiques : individuelle et 

collective 

Connaissances : repères culturels. 

Faculté de juger. Esprit critique 

Quand ?  

Pendant le temps scolaires : 

cours et projets dans et hors 

l’école. 

Temps périscolaire.  

Possibilité d’intégrer 

l’expérience individuelle Hors du 

temps scolaire. 

Des rencontres directes ou 

indirectes (numériques, vidéos 

etc.) y compris avec tous les 

métiers de l’art et de la culture et 

les lieux (d’enseignement, de 

création, de conservation, de 

diffusion …). 

Des connaissances :  

Repères culturels ; formels, 

historiques, esthétiques, 

techniques,  géographique etc. 

Lexique pour : exprimer une 

émotion esthétique, porter un 

jugement argumenté, 

contextualiser, décrire et 

analyser une œuvre. 
Au moins un projet par cycle : 

projet partenarial conjuguant les 3 

piliers. Ils peuvent s’appuyer sur 

des dispositifs existants. 

Le référent culture de l’établissement : suivre les 

relations avec les partenaires et faciliter l’élaboration 

des projets 

Traces et visibilité : choix d’un outil pour que l’élèves garde 

des traces et que le parcours soit visibles : folios, padlet , 

autres formes de carnet de bord…  

http://eduscol.education.fr/cid74945/le-parcours-d-education-artistique-et-culturelle.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/DP_rentree/32/6/2015_rentreescolaire_fiche_27_456326.pdf


 

RESIDENCE D’AUTEUR 

Bulletin Officiel du 11 mars 2010. Nous présentons ici la « résidence de création ou d’expérimentation ». Elle peut durer de 

plusieurs semaines à plusieurs mois. Elle n’aboutie pas forcément à une publication ou à un spectacle. C’est une activité de 

conception pendant laquelle l’artiste rencontre le public pour présenter les éléments du processus de création.  On retrouve les 

3 piliers ou démarches fondamentales de l’éducation artistique et culturelle : rencontre / pratique / connaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doit toucher tous les élèves 

Le volet  artistique 

et culturel d’une 

école ou d’un 

établissement 

Le projet de 

développement 

culturel d’une 

collectivité locale 

Le projet éducatif 

d’une structure 

culturelle 

Le projet 

de l’artiste 

Convergent Prévoir un espace de 

création adapté 

Prévoir un cahier des charges (objectifs, étapes, durée, évaluation, hébergement, transports, interventions, moyens 

financiers, assurance). 

Tout cela fera l’objet d’une convention entre le chef d’établissement et l’artiste pour le 2
nd

 degré et entre l’Inspecteur 

d’Académie et l’artiste pour le primaire. 

Transmettre un bilan à la fin du projet (effectifs, heures sur le temps scolaire et en dehors, réalisation des objectifs 

artistiques, éducatifs et pédagogiques) à transmettre au Rectorat, la DAAC, la DRAC …) 

Prévoir un référent par école 

A propos des droits d’auteur : le lieu de résidence ne peut disposer 

des œuvres ou les utiliser sans le consentement des titulaires des 

droits. Une cession des droits est possible par convention (durée, 

lieu, étendue etc.) 

Un exemple de pratique au 

collège de la Vallée 

http://lavallee-

avon77.fr/college/residence-

dauteur/à Avon avec Geneviève 

Huttin. 

Un exemple de cahier des 

charge à Strasbourg. 

http://lavallee-avon77.fr/college/residence-dauteur/
http://lavallee-avon77.fr/college/residence-dauteur/
http://lavallee-avon77.fr/college/residence-dauteur/
http://www.avon77.com/spip.php?article3202
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pro/Daac/Daac_2014/Classe_Oeuvre2013-2014/Cahier_des_charges_residences_d_artistes_janvier_2015.pdf
https://www.ac-strasbourg.fr/fileadmin/pro/Daac/Daac_2014/Classe_Oeuvre2013-2014/Cahier_des_charges_residences_d_artistes_janvier_2015.pdf


PRIX DE L’AUDACE ARTISTIQUE ET CULTURELLE :  

Ce prix est organisé par le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, le 

Ministère de la Culture et de la Communication en partenariat avec la Fondation Culture et Diversité.  

Les projets concernent des trinômes : partenaire culturel, établissement scolaire et collectivité territoriale. Il s’agit d’un prix 

pour un projet existant (ce n’est donc pas une demande de financement pour un projet) qui doit permettre de pérenniser le 

projet.  

 

1
er

 prix : 10 000 euros 

2
ème

 prix : 7500 euros 

3
ème

 prix : 5000 euros 

 

 

 

Qu’est-ce que la Fondation Culture et Diversité ? : Elle 

mène des programmes en faveur de l’égalité des chances 

dans l’accès aux études supérieures aux grandes Ecoles de 

la Culture pour les élèves issus de milieux modestes en 

partenariat avec les grandes écoles. Elle mène aussi des 

programmes en faveur de la cohésion sociale qui 

développent des actions d’éducation artistique et culturelle 

alliant sensibilisation et pratiques artistiques pour des 

jeunes issus d’éducation prioritaire en partenariat avec des 

structures culturelles d’excellence.  On y retrouve les 3 

piliers : VOIR / SAVOIR / FAIRE 

 

Chaque Académie peut proposer 3 projets. Le choix est ensuite entre les mains d’un jury national qui désigne 3 gagnants en 

fonction d’une liste de critères : 

Processus et critères de sélection du prix Les projets d’éducation artistique et culturelle sont analysés par le jury pour leurs 

qualités et leur exemplarité. Les critères suivants sont pris en compte : • Combiner la fréquentation de lieux culturels et la 

rencontre des artistes et des œuvres ; la constitution pour chaque élève d’une culture personnelle riche et cohérente ; le 

développement et le renforcement de leur pratique artistique. • Intégrer une démarche de co-construction partenariale, 

opérationnelle et financière, entre l’école/l’établissement scolaire, la structure culturelle et la collectivité territoriale. • Cibler un 

public d’élèves particulièrement éloignés de la pratique et des institutions culturelles. • Porter une réelle exigence artist ique et 

une innovation pédagogique. • Aboutir à une restitution, à un rendu, à une production par les élèves sous quelque forme que ce 

soit. • S’inscrire de manière durable dans le projet d’école ou d’établissement scolaire ainsi que dans la dynamique éducative du 

partenaire culturel. • Rayonner dans l’« espace » de l’ensemble de l’école/l’établissement scolaire et de façon optimale sur les 

autres écoles/établissements scolaires du secteur et les structures socio- éducatives du territoire. Rayonner également dans tous 

les temps de vie de l’enfant ou du jeune. • S’intégrer dans un parcours d’éducation artistique et culturelle. • Être transposable 

dans d’autres écoles/établissements scolaires. Définir des objectifs et une démarche pédagogiques qui puissent inspirer ou être 

appliqués à d’autres projets dans le même champ artistique, voire en-dehors de ce champ. 

Pour aller plus loin. 

 

 

PLAN « AGIR CONTRE L’ILLETTRISME »  

Nous vous invitons à consulter l’article sur la prévention et la lutte contre l’illettrisme. En particulier : 

« Qu’est-ce que l’illettrisme »? Suivi de « La prévention de l’illettrisme ». Ainsi que le « Cadre National de principes d’actions 

pour prévenir l’illettrisme » 

 

 

http://eduscol.education.fr/cid72063/prix-de-l-audace-artistique-et-culturelle.html
http://www.fondationcultureetdiversite.org/programmes-en-faveur-de-legalite-des-chances
file:///C:/Users/Anne/Downloads/brochure_prix_de_laudace_artistique_et_culturelle_2015.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid74737/la-prevention-et-la-lutte-contre-l-illettrisme-a-l-ecole.html#Qu'est-ce_que l'illettrisme ?
http://cache.media.education.gouv.fr/file/01_Janvier/19/9/Cadre-national-de-principes-et-d-actions-pour-prevenir-l-illettrisme_295199.pdf


OPERATION « DIS MOI 10 MOTS » 

Opération  de sensibilisation à la langue française. Elle  invite chacun à jouer et à s'exprimer sous une forme littéraire 
ou artistique de septembre à juin. 

Chaque année, une thématique destinée à transmettre un message sur la langue française (la langue comme lien 
social, la capacité de la langue à exprimer l’intime, à accueillir les inventions verbales…) et 10 mots l’illustrant sont 
choisis par les différents partenaires francophones : la France, la Belgique, le Québec, la Suisse et l'Organisation 
internationale de la Francophonie (qui représente 80 États et gouvernements). 

A partir de cette thématique et de ces mots des activités sont proposées. Toutes ces activités sont présentées sur le 
site de l’opération.  

Parmi ces activités sont proposés:  

Des concours tous public  (auxquels on peut parfois participer avec des élèves ou des groupes de jeunes en 
bibliothèques.  

Et des concours pédagogiques : Un concours à destination des collèges et lycées. / Un concours à destination du 
primaire. 

 

ACADEMIQUE 

« Lettres à soi l’être à l’autre  »  

Ce projet se centre sur la pratique de l’écriture et de la lecture (en particulier la lecture à voix haute) en s’appuyant sur des 

réalisations plastiques. Le dispositif repose sur le genre épistolaire imposé mais aussi sur un thème choisi pour l’année. En 

2015-2016 le thème était « mon école, mon quartier, ma ville : mes paysages ». En 2016-2017 « Chacun son chemin ». 

Ce projet s’adresse à tous les établissements de l’Académie de la Grande section à la Terminale. 

Quatre temps forts animent ce projet :  

- formation des enseignants dans la pratique de l'atelier d'écriture et de la mise en voix, 

- travail en classe;  

- interventions d'un artiste au sein de la classe et  

- journée de restitution où tous les élèves présentent la mise en voix et en espace de leur texte et leurs réalisations plastiques. 

Pour en savoir plus  

LE PRIX GODOT DU FESTIVAL DES NUITS DE L’ENCLAVE 

 

Il a pour but de sensibiliser les élèves du Vaucluse à l’écriture théâtrale contemporaine en leur permettant de 

participer à un prix littéraire proposant des textes en instance de publication. Il vise, par ailleurs, à favoriser la 
cohérence d’actions dans le cadre de la construction du parcours d’éducation artistique et culturelle, en insistant sur 
les dimensions de liaison inter-degrés (collège / lycée) et de territorialité. 
Il Concerne des classes entières de 3ème, 2nd, 1ère, Terminale sous la responsabilité d’un enseignant.  
 

Objectifs : lire des œuvres de théâtre / rencontrer un dramaturge / affiner, affirmer, argumenter une opinion sur un  
texte / que signifie être jury ? / échanger, mettre en commun  / affirmer que la littérature nous concerne tous / pour 
les enseignants : préparer le projet avec des professionnel. (Pour lire l’intégralité des objectifs voir lien ci-dessous) 
 

Déroulement :  
- Choix des manuscrits (3 textes). 

- Présentation des textes aux classes par l’équipe organisatrice.  
- Intervention d’acteurs dans les classes pour lecture de passages (budget à prévoir par l’établissement 

estimé à 350 euros pour les deux intervenants). 

http://www.dismoidixmots.culture.fr/presentation
http://www.dismoidixmots.culture.fr/concours-pedagogiques/concours-de-limagier-des-dix-mots-a-destination-des-classes-des-ecoles
http://www.dismoidixmots.culture.fr/concours-pedagogiques/concours-des-dix-mots-a-destination-des-classes-de-colleges-et-lycees
http://www.dismoidixmots.culture.fr/concours-pedagogiques/concours-de-limagier-des-dix-mots-a-destination-des-classes-des-ecoles
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_309200/fr/lettre-a-soi-et-letre-a-lautre
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/applefile/2015-07/2015-2016_lettre_a_soi_lete_a_lautre.pdf


- Dans les classes : Chaque professeur devra organiser la lecture, les temps d’échange et de débat autour 
de ces œuvres ainsi que toutes les expérimentations possibles permises par le champ du théâtre (lecture 
à voix haute, mise en espace, maquette décor ou de costumes…) et par le champ de la critique littéraire 

(rédaction d’articles critiques, chroniques….). A la fin de ce travail, une œuvre sera sélectionnée par 
l’ensemble de la classe qui devra également choisir deux «envoyés » ayant pour mission, lors de demi 

journée de délibération académique (à Valréas ou à proximité), de représenter la classe, de défendre 
l’œuvre retenue et les arguments qui ont présidé à ce choix. 

  
- Journée de restitution et remise des prix : rassemblera toutes les classes et l’auteur primé, ainsi que les 

organisateurs ayant accompagné ce prix. Un temps d’échange, de parole sera organisé entre les élèves 

et l’auteur primé. Cet échange sera ponctué par une série de travaux menés par les élèves sur l’œuvre 
retenue (maquette de décor ou costumes, lecture d'une scène, texte de critique, atelier d’écriture à 
partir du texte, réalisation plastique…). Des comédiens proposeront aussi des lectures de certaines 
scènes. Le prix sera remis officiellement lors de cette rencontre. 

 

Bonus : pour ceux qui pourront trouver le financement, il sera possible de remplacer les interventions de 2 heures par 2 jours de 

résidence d’artiste pendant lesquels les élèves travailleront pendant 12 heures avec des professionnels du théâtre. Cette 

résidence se fera soit au sein de l’établissement (700 euros) soit à Valréas (1150 euros). Cette dernière option (5 établissements 

maxi)  se fera juste avant la journée de restitution. 

Pour plus de détail sur le projet. 

PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS ET DES APPRENTIS DE LA REGION PACA 

Le dispositif régional « Prix littéraire des lycéens et apprentis » vise à favoriser la lecture et la découverte de la création littéraire 

et graphique contemporaine auprès des publics d’adolescents (lycéens et apprentis). Les délais d’inscription sont début juin (6 

juin 2016 pour le dispositif 2016-2017). Sa mise en œuvre est confiée à l’Agence Régionale du Livre. Les rectorats de l’académie 

d’Aix-Marseille et de Nice sont également partenaires. 26 établissements (soit 1000 jurés) pourront participer. 

Descriptif : compétition littéraire pour distinguer un romancier, un scénariste et un dessinateur / ateliers artistiques / 

Rencontres avec des professionnels / 2 forums littéraires d’échanges / Remise des prix pour valoriser les créations des élèves et 

acclamer les lauréats (BD et Roman). 

Des critères précis de sélection ont été prévus, différents si l’établissement n’a jamais participé, si il a participé une fois ou s’il a 

participé deux fois. Mais nous retrouvons : L’obligation de mettre en place des partenariats avec une librairie indépendante et 

une bibliothèque de la Ville / la pertinence du programme d’animation, ateliers, rencontres avec des partenaires qualifiés 

(possibilité de faire appel au FRAC) / la qualité du suivi et de l’encadrement / la cohérence du projet avec le projet culturel de 

l’établissement/ le rayonnement / la transversalité. 

Financement : la Région subventionne dans une certaine limite le projet. Détail dans le lien ci-dessous. 

Pour en savoir plus voir l’appel à projet 2017-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2016-04/dispositif_prix_godot_2016_2017.pdf
http://prix.livre-paca.org/upload/AAP_PrixLitt_2017-2018.pdf


DEPARTEMENTAL 

« DOMAINES ARTISTIQUES CROISES THEMATIQUE : Ecritures-Patrimoines en Vaucluse » 

« Dans le département du Vaucluse, des enseignants sont missionnés auprès de structures culturelles afin d’aider les équipes 

pédagogiques dans la construction de leurs projets. Ils élaborent des outils pour faciliter le travail en classe autour des œuvres, et 

peuvent être contactés directement pour tout projet spécifique. Ce groupe d’enseignants, en partenariat avec les structures 

culturelles concernées, vous propose des parcours thématiques à construire librement autour du thème des Ecritures. Les 

croisements possibles permettent de construire de nombreux itinéraires à la rencontre d’œuvres et  d’époques des plus variés, 

autour de problématiques communes, notamment dans le cadre de l’enseignement partagé d’histoire des arts et d’un EPI « 

Culture et création artistiques ». Cette proposition a vocation à devenir le levier d’un projet élaboré d’une manière contextualisée 

par les établissements scolaires et à devenir pour les élèves un jalon repéré de leur parcours d’éducation artistique et culturel. 

Dans le cadre d’un partenariat étroit avec le Conseil départemental de Vaucluse, cette thématique « Ecritures-patrimoines en 

Vaucluse », a été retenue dans le cadre du contrat départemental de développement culturel. Un appel à projet 2016-2017 est 

lancé par le Département en direction des collèges du Vaucluse. » 

« POETE QUI ES-TU ? » 

Il s’adresse en priorité aux classes de CM2 et de 6ème de l’éducation prioritaire (REP) ou en zones rurales en Vaucluse dans le 

cadre de la continuité école/collège. Ce dispositif a pour priorité de proposer une approche de la poésie novatrice devant « 

bousculer » les usages et les perceptions liés à ce genre littéraire qui tombe en désuétude. 

Il est l’objet d’un partenariat fort entre une classe de CM2, une classe de 6
ème

 et une bibliothèque. Il se propose de faire 

découvrir une maison d’édition, des ouvrages de poésie dans une valise mise à disposition des trinômes, de rencontrer un 

auteur, de faire lire et écrire de la poésie en l’associant à d’autres formes de création artistique et à la création numérique. 

L’ensemble des travaux réalisés et une mise en voix des travaux d’écriture poétiques seront présentés lors d’une journée de 

restitution.  

Ce projet doit être partie prenante du projet d’école ou du projet d’établissement et du PEAC. 

Au programme pour tous: 2 à 3 journées de formation pour les enseignants et les bibliothécaires / des valises de ressources 

pour travailler avec les élèves / un « choc poétique initial » à organiser dans son établissement /rencontres avec un poète au 

sein des locaux de la structure partenaires / intervention d’un metteur en scène pour préparer la mise en voix (1h30) / 

intervention possible de l’équipe du réseau canopée pour des réalisation numérique (mur padlet)/ possibilité de faire appel à  

d’autres structures partenaires comme une librairie ou une association spécialisée.. / Journée de restitution à la Scène nationale 

de Cavaillon (participation obligatoire) 

Financement : L’intervention du poète et du comédien sont financés par notre partenaire La Fondation du Crédit Mutuel pôle 

lecture et du Crédit Mutuel Méditerranéen, le Conseil départemental (D° des collèges et Service Livre et Lecture - SLL -),le réseau 

Canopée 84, mais les transports sont à la charge des établissements. Le SLL fournit les malles de livres et finance une journée de 

formation. L’Education nationale assure une ou deux autre journées de formation. 

Pour en savoir plus. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2016-02/parcours_ecritures_vaucluse.pdf
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-05/2017-2018_appel_candidatures_poesie_vaucluse_v7po.pdf


DISPOSITIFS CULTURELS ET ARTISTIQUES NATIONAUX  

PRINTEMPS DES POETES 

Action nationale qui se déroule en mars. Des idées d’actions et des ressources sont proposées en ligne. Pour s’informer voir la 

page dédiée sur le site du ministère de l’Education nationale et le site du Centre National de Ressource pour la poésie. On peut 

noter l’intérêt du concours « Dis-moi un poème » qui invite les élèves à enregistrer un poème (choisi parmi une sélection) lu à 

voix haute  et à le proposer aux organisateurs pour participer à la création d’une anthologie audio en ligne. 

PRIX DES INCORRUPTIBLES 

Le prix est proposé de la maternelle au lycée. 

Les jeunes lecteurs s’engagent à : lire les ouvrages qui ont été sélectionnés (entre 5 et 7 livres selon les niveaux) / se forger une 
opinion personnelle sur chacun des livres / voter pour leur livre préféré 

Un kit de vote est téléchargeable sur le site du Prix des Incorruptibles. Il contient des bulletins de vote, des cartes d’électeur, des 
diplômes et une liste d’émargement. 

Chaque lecteur vote. Le responsable du projet saisit ensuite tous les votes sur le site du Prix des Incorruptibles. 

Les votes des adultes sont comptabilisés de manière indépendante. 

L’association propose des animations tout au long de l’année autour du prix : jeux, concours d’illustration, quiz, vote, et 
animations avec les auteurs/illustrateurs (rencontres, correspondances, Feuilleton des Incos...). 

L’AMI LITTERAIRE DE LA MAISON DES ECRIVAINS:  

«  l’Ami littéraire est un programme national unique de rencontres ponctuelles d’écrivains en milieu scolaire – du CP à la 

Terminale, reposant sur la lecture de la littérature contemporaine et la découverte des auteurs d’aujourd’hui. Ce programme est 

à destination des établissements scolaires (écoles, collèges, lycées généraux, technologiques, professionnels, agricoles, 

CFA) mais peut être aussi porté par des structures culturelles (associations, théâtres, bibliothèques, etc.) qui souhaitent 

contribuer à la diffusion de la littérature. » 

 

« Le dispositif est conduit par une politique de co-financement : 50 % pour la Mel et 50 % pour l’établissement ou la structure. » 

Les grands principes 

« Un auteur se rend dans une classe pour effectuer une lecture de ses œuvres, permettant ainsi la naissance d’un vrai échange 

entre lui et les élèves, sur les œuvres mais aussi sur toutes les questions ayant trait à la littérature. La rencontre doit être 

motivée par la lecture et l’étude d'un ou des ouvrages de l’auteur invité. Son élaboration doit procéder d’une insertion 

cohérente,  que ce soit dans un travail de classe, dans un volet culturel d’établissement ou dans la programmation ou politique 

culturelle d’une structure. » 

« La Mel, centre de ressources littéraires, suggère à ses interlocuteurs un choix d'auteur à inviter, en fonction du projet 

présenté. Elle peut aussi accepter une proposition préalable de l’établissement. 

Elle peut également travailler, en concertation avec son interlocuteur, au rayonnement du projet (création de partenariats, 

travail approfondi sur une thématique, convocation d’autres acteurs, liaison avec un événement etc). » 

 

La demande de partenariat Ami Littéraire est téléchargeable  

Modalités pratiques  

« La rencontre, d’une durée de deux heures, concerne nécessairement une classe. … les regroupements de classes ne sont pas 

autorisés. » 

« Chaque auteur peut effectuer au maximum deux rencontres pour deux classes dans un établissement. Le projet peut être 

envoyé à partir de mai pour un projet concernant l’année scolaire suivante, et jusqu’au mois de mars de l’année scolaire en 

cours.  » 

http://www.education.gouv.fr/cid55152/le-printemps-des-poetes.html
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=10&ssrub=47&page=183
http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=12&ssrub=56&page=239
http://www.lesincos.com/selection-28/2016-2017.html
http://www.lesincos.com/


« Chaque rencontre de deux heures avec une classe coûte 196 € TTC, soit 98 € pour l’établissement scolaire ou la structure et 98 

€ pour la Maison des écrivains. L’auteur reçoit 175 € net. » 

« Les défraiements sont remboursés uniquement sur justificatifs (notes d’essence, hôtel, billet SNCF…). Dans le cas de 

rencontres scolaires portées par une structure culturelle, les frais ne sont pas pris en charge. » 

Pour plus d’informations : site  du MEL (maison des écrivains et de la littérature)  

PLAN DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME  

« L'illettrisme désigne la situation d'une personne qui a bénéficié d'apprentissages mais qui n'a pas acquis - ou qui a perdu- la 

maîtrise de la lecture et de l'écriture, en raison notamment d'apprentissages trop fragiles ». Elle touche 2,5 millions de 

personnes en France.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La refondation de l'École a pour objectif d'agir le plus précocement possible pour lutter contre les inégalités et de favoriser 

des apprentissages durables et plus solides » (détail des types d’action). « Le rôle de l'École est de favoriser l'entrée dans le 

langage et son appropriation à travers l'expression orale, puis de permettre à tous les enfants d'apprendre à lire, à 

comprendre les textes, à s'exprimer à l'oral et à l'écrit de manière fluide et efficace. Tout au long de la scolarité, les 

apprentissages qui permettent d'acquérir une bonne maîtrise de la langue française se poursuivent, dans l'ensemble des 

disciplines. Des dispositifs d'aide sont prévus pour accompagner les élèves les plus fragiles et garantir des apprentissages plus 

solides ». (Eduscol) 

Liste des partenaires du ministère de l'éducation nationale pour agir contre l'illettrisme. 

JOURNEES NATIONALES D’ACTION CONTRE L’ILLETTRISME : ONT LIEU EN SEPTEMBRE ET SONT 

ORGANISEES PAR L’ANLCI. POUR PLUS D’INFORMAT IONS 

  

CONTRATS TERRITOIRE- LECTURE 

Le dispositif des contrats territoire-lecture a été mis en place en 2010 dans le cadre des 14 propositions pour le développement 

de la lecture. Héritiers des contrats ville-lecture, ils ont pour but d’accompagner les collectivités territoriales, les professionnels 

des bibliothèques, mais aussi le milieu associatif afin d’assurer le développement de la lecture et de l’accès aux usages 

numériques de la culture, en adaptant les outils et les services. Ils privilégient les projets pluriannuels, notamment en direction 

des jeunes publics, dans les milieux ruraux, périurbains et ultramarins (mais pas exclusivement). Ils soutiennent des logiques 

d’aménagement du territoire et favorisent l’intervention à l’échelon intercommunal ou à l’échelon départemental, même si les 

projets communaux, voire régionaux ne sont pas exclus du dispositif. Ces contrats font l’objet de conventions. Elles sont signées 

avec l’Etat par l’intermédiaire de la DRAC. Les CTL sont généralement signés pour trois ans avec un financement annuel de l’État 

d’en moyenne 17 000 € par contrat.  

Le plan « agir contre l’illettrisme » propose 4 axes : une 

meilleure sensibilisation et une meilleure information des 

équipes éducatives / la consolidation du pilotage du réseau 

"maîtrise de la langue" / le renforcement du lien entre 

l'École et les familles / le renforcement des partenariats. 

 

Le développement des  actions partenariales avec l'ensemble 

des acteurs, et notamment le monde associatif, à destination 

des enfants et des adolescents, vise à favoriser l'accès aux 

livres et à la lecture, le goût des mots et le plaisir du texte. 

 

Les actions de prévention de 

l'illettrisme engagées 

reconnaissent le rôle central 

de l'école et s'articulent 

étroitement avec les projets 

éducatifs territoriaux (PEdT) 

et les réalités locales dans 

toute leur diversité. 

http://www.m-e-l.fr/fiche-education-artistique.php?id=1
http://eduscol.education.fr/cid52346/agir-contre-illettrisme.html#lien0
http://eduscol.education.fr/cid72734/partenaires.html
http://www.education.gouv.fr/cid74737/la-prevention-et-la-lutte-contre-l-illettrisme-a-l-ecole.html#Les_journees_nationales_d_action_contre_l_illettrisme


La circulaire sur les CVL fixait trois objectifs : – « susciter la construction à l'échelle d'un territoire (commune ou groupement de 
communes) d'un partenariat actif entre tous les acteurs de la lecture » – « former les lecteurs de demain » – « assurer la 
présence du livre sur tous les lieux de vie, impliquer les familles et aller à la rencontre des publics marginalisés » Ces objectifs, en 
particulier les deux premiers, innervent aujourd'hui une majorité de CTL. 

Cependant, les CTL ont engendré un changement d'échelle par rapport aux CVL. 

« Plusieurs priorités ont été identifiées pour la génération suivante de contrats : il s’agit de favoriser l’éducation artistique et 
culturelle, le « vivre ensemble », la prévention et la lutte contre l’illettrisme ainsi que la desserte de territoires prioritaires tels 
que les quartiers Politique de la Ville, tout en poursuivant le travail avec les zones blanches rurales (zones où l’accès à internet 
pose problème) et la mise en réseau des acteurs culturels. » 

Les principaux champs d'action des CTL : – « développement planifié d'un réseau de bibliothèques » – « une politique du livre 
en direction de la petite enfance » – « une action de médiation ''hors les murs'' incluant un programme spécifique en direction 
des familles » – « une action en direction des établissements scolaires » – « l'organisation d'événements locaux ou régionaux 
autour du livre » – « une participation renforcée des écrivains » – « l'organisation de formations »  - Développer le numérique à 
l’échelle d’un territoire. Lutter contre l’illettrisme. Accompagner des projets de construction. 

Des liens peuvent être faits avec d’autres types de contractualisation comme les CLEA (Contrat Local d’Education Artistique 
entre DRAC, Education Nationale et Ville), CTDC (Convention territoriale de Développement Culturel, Contrats numériques. Il est 
aussi possible d’utiliser les CTL pour soutenir les politiques d’EAC (Education artistique et Culturelle. 

Le CTL suppose la présence d’un Comité de Pilotage et éventuellement le recrutement d’un coordinateur. Les Conseil 
Départementaux délèguent souvent leur prise en charge à la BDP (SLL). 

Pour le Vaucluse, le CTL est décliné en 4 axes stratégiques :  

-  STRUCTURATION ET MAILLAGE DU TERRITOIRE : Faire des bibliothèques des acteurs culturels et éducatifs qui 

participent de l’aménagement culturel du territoire. . Cela suppose une connaissance mutuelle des acteurs de 

terrain, des enjeux et des contextes locaux, le développement de partenariats et la recherche d’une plus grande 

cohérence dans les actions mises en œuvre comme dans la structuration du territoire.  

-  SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE DE RESEAU AUTOUR DES PRINCIPES DE PROXIMITE, 

D’EQUITE ET DE SOLIDARITE.  il s’agit de sensibiliser et de former les acteurs de terrain à la mise en œuvre d’une 

politique de réseau : mutualisation, politique d’acquisition partagée, enrichissement de l’offre de service etc.  

- DEVELOPPEMENT DE « SERVICES AU PUBLIC » INNOVANTS : revoir l’interface de la BDP, renforcer et diversifier 

l’offre de ressources numériques, accompagner et former acteurs et publics à l’usage du numérique. Changer 

l’image de la bibliothèque et faire évoluer son rapport au public. 

- SOUTIEN A DES ACTIONS CIBLEES EN DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE : lutter contre les inégalités (prévenir 

l’illettrisme, rendre plus égalitaire la maîtrise du langage),  recenser l’offre de lecture des structures d’accueil et 

accompagner les projets. Former et sensibiliser les acteurs de terrain, sensibiliser les parents aux enjeux du livre et 

de la lecture (le livre comme outil de communication, de partage, de plaisir). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LES OBLIGATIONS LEGALES , ADMINISTRATIVES, BUDGETAIRES, ORGNANISATIONNELLES 

 

COMMENT REMUNERER UN AUTEUR? 

Avant de voir les différentes options, il faut savoir que : 

Un auteur, lorsqu’il gagne plus de 8700 euros au cours de l’année civile (somme variable) en tant qu’auteur, doit 

obligatoirement être « affilié » à l’AGESSA. Cela lui donne le droit de bénéficier des prestations sociales. Un auteur non affilié 

peut toucher des droits d’auteur qui sont « assujettis » aux cotisations sociales à verser à l’AGESSA. Mais sans être « affilié », il 

n’a pas le droit aux prestations. 

Les activités comme les ateliers d’écriture ou rencontres-débat peuvent être payées en droits d’auteur dits « accessoires ». Mais 

seulement pour les auteurs « affiliés » à l’AGESSA. Les droits d’auteur « accessoires » n’existent pas pour les autres. Ces droits 

d’auteur accessoires ne doivent pas dépasser la somme des droits d’auteur  plus classiques (création, reproduction, diffusion  …). 

Au-delà de ce plafond, les auteurs doivent pour des activités dites « accessoires » être rémunérés autrement. 

Un auteur « affilié » a droit à être rémunéré en droits d’auteur pour 5 ateliers maximum par an, de 5 journées chacun (soit 25 

journées sur l’année) pour des ateliers se déroulant dans un établissement scolaire ou dans une bibliothèque. 

L’organisateur est appelé « diffuseur » et il paie une rémunération brute dont 8,61 % sont à verser à l’AGESSA. S’y ajoute une 

charge de 1% du brut (qui ne doit pas être déduite de la somme versée à l’auteur). 

L’AGESSA et la MDA (Maison des Artistes pour les illustrateurs) sont des passerelles entre les auteurs et la Caisse d’Assurance 

maladie et les caisses de retraite. 

Le diffuseur ou organisateur doit être assuré pour les activités mises en place. 

Si un auteur réside à l’étranger, il n’est pas assujetti aux cotisations sociales. 

Sachant cela, plusieurs options sont possibles : 

- Passer par une association pour servir d’intermédiaire. Cette dernière doit avoir un numéro de SIRET et peut 

demander des frais de gestion. La convention (qui prévoit tous les frais) est signée avec l’association. Cette 

dernière s’occupe de la rémunération et des charges et facture l’établissement.  

- L’établissement paie directement en droits d’auteur accessoires un auteur affilié à l’AGESSA. Il doit donc prévoir 

dans ces frais toutes les charges. Un imprimé pour la déclaration peut être téléchargé sur le site de l’AGESSA. 

- L’établissement paie directement un auteur qui a un numéro de SIRET et qui est donc considéré comme travailleur 

indépendant ou auto-entrepreneur. L’auteur établit une note d’honoraires et s’occupe de ses cotisations. 

- L’établissement paie l’auteur en salaire après avoir rédigé un contrat en CDD. C’est plus compliqué, même si il est 

possible de faire appel à une structure de « portage salarial » qui s’occupe de toutes les démarches et facture ensuite 

l’organisateur 

Voir aussi : http://la-charte.fr/IMG/pdf/brochureauteurs-2-2.pdf 

 

FACTURE APRES SERVICE FAIT :  

Doit être donnée par l’auteur ou par l’association par laquelle on passe. 

 

 

http://www.secu-artistes-auteurs.fr/sites/default/files/pdf/Guide%20pratique%20auteurs%20Agessa%20Vous%20d%C3%A9butez%20votre%20activit%C3%A9%20artistique.pdf
http://la-charte.fr/IMG/pdf/brochureauteurs-2-2.pdf


LES PRIX:  

Il n’y a pas d’obligation. Ils se négocient le plus souvent avec l’auteur ou ses représentants (éditeurs, association à 

laquelle appartient l’auteur…). 

L’association la plus connue pour fixer un ordre de prix est La Charte des Auteurs et Illustrateurs jeunesse. Elle 

prévoit une rémunération minimum de 414 euros brut (375 net) pour une journée et 250 brut (227 net) pour une 

demi-journée. Auxquels s’ajoutent les frais d’hébergement et de transport. 

Dans la cadre d’un projet avec la Maison des écrivains, 2 heures d’intervention coutent 196 euros (dont 98 euros à 

payer par la structure scolaire). 

HEBERGEMENT ET TRANSPORT. 

Ils sont à prévoir dans la convention. Certains auteurs exigent d’être héberger à l’hôtel, d’autres acceptent d’être 

hébergés chez l’habitant ou dans un logement de fonction.  

Les billets peuvent être envoyés à l’auteur. L’hôtel réservé par l’organisateur. Ou un forfait peut être décidé à 

l’avance, à l’auteur de se débrouiller. Enfin il peut être demandé, avec son accord, à l’auteur de faire l’avance des 

frais (prévoir un plafond à ne pas dépasser) et d’être remboursé sur présentation des factures.  

En cas d’utilisation du véhicule privé, le remboursement kilométrique est calculé le plus souvent en fonction de la 

puissance du véhicule, selon un barème publié chaque année par l’administration fiscale. 

ASSOCIATION SUPPORT :  

Le plus souvent il s’agit d’une association locale, normalement mais pas obligatoirement en lien avec le livre et la 

lecture. Certaines associations nationales peuvent aussi servir d’intermédiaires. La seule obligation est qu’elle ait 

un numéro de SIRET. Parfois les organismes qui apportent des subventions exigent qu’ils s’agissent d’associations 

locales,  et agréées. 

LES SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES RESERVEES AU PARTENARIAT LOCAL. 

Certaines subventions sont attribuées sous conditions que les organismes qui interviennent sont agrées ou 

localisés dans le Département. 

 

 

BUDGET, SUBVENTIONS, BESOINS  

PENSER A TOUT : 

 -  Les lieux (à réserver parfois). A-t-on besoin de tables, de chaises, d’espace, d’équipement 

numérique, audio … 

-  Les horaires et la date (attention aux autres sorties, aux autres projets, aux contrôles, stages, 

voyages … des élèves et des enseignants) 

-  le transport des intervenants de ville à ville (train, bus, avion, véhicule personnel), jusqu’au lieu de 

l’activité et jusqu’au lieu d’hébergement (comment vient-il ? qui va le chercher et le ramener, à quelle 

heure ?).  

- le transport des élèves si le lieu est à l’extérieur de l’école 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/ext/pdf/createPdfWithAnnexePermalien/BOI-BAREME-000001-20160215.pdf?doc=2185-PGP&identifiant=BOI-BAREME-000001-20160215


- Les repas du midi et du soir : cantine (l’intervenant paie-t-il son repas ou est-il prévu dans le budget 

du collège?), auberge espagnole, restaurant à l’extérieur (montant du menu, paiement du menu des 

organisateurs s’ils accompagnent) … 

- les repas des élèves (pique niques à réserver à la cantine ou à demander aux familles, retour à temps 

pour la cantine …). 

- le café offert par l’école ou la bibliothèque (les petits gâteaux qui vont avec ?) 

- le matériel pour un atelier artistique (la structure organisatrice l’achète ou l’artiste amène le 

matériel et le prévoit dans son devis ?) 

- L’hébergement de l’intervenant (demander des devis aux hôtels) 

Pour un projet en partenariat il faudra répartir les dépenses ou désigner une structure qui coordonne et gère les dépenses et 

à qui les autres structures reverseront leur participation. Attention, cette organisation doit être votée au CA, comme les 

conventions avec les intervenants et les partenaires. 

Notons ici l’intérêt de monter des projets communs à plusieurs structures organisatrices pour partager les frais de 

déplacement et d’hébergement. 

REMPLIR SA « FICHE-ACTION » EN COLLEGE 

Souvent les fiches –actions du papet ou du Conseil Départemental sont distribuées une premières fois en mai ou juin mais de 

nouvelles fiches peuvent se rajouter à la rentrée. Par contre si un CA du mois de juin a voté le budget du 1
er

 « convoi », les 

nouvelles fiches actions devront faire avec le budget encore disponible. 

OU TROUVER L’ARGENT POUR FINANCER LES PROJETS : 

Fonds propres de l’établissement : 

 Le Conseil d’Administration peut décider de prévoir d’allouer une partie des fonds propres de l’établissement pour un certain 

nombre de projets qui lui sont présentés sous forme de fiches-action. Chaque établissement décide de la somme allouée pour 

les projets pédagogiques et culturels (ce choix dépend forcément des sommes allouées aussi aux autres « lignes »). 

FSE : 

Il est possible de faire une demande écrite au FSE pour lui demander une participation financière pour tel ou tel projet. Le foyer 

peut parfois payer plus facilement certaines dépenses concernant les frais de restauration, de transport et d’hébergement , voir 

de droit d’auteur (comme une association). 

FAMILLES :   

On peut éventuellement demander une petite participation des familles (souvent pour un transport ou une représentation) mais 

il faut éviter de le faire dans un établissement public. Cela n’est pas possible pour les classes de SEGPA. Par contre il est possible 

d’organiser des ventes d’objets (pour les aliments tels que les gâteaux « maison » c’est plus compliqué) ou une tombola pour 

financer une partie du projet. 

CONSEIL DEPARTEMENTAL (ESCAPADES COLLEGIENNES ET CDDC) :  

Le CD attribue une somme (1200 euros) à chaque établissement pour des projets culturels dans le cadre des « escapades 

collégiennes », avec des structures locales référencées.  

Certains projets spécifiques peuvent être aussi subventionnés après sélection d’un dossier à remplir comme pour le CDDC 

(Contrat Départemental de Développement Culturel). Ce dossier est à remplir souvent entre avril et mai. La réponse a été 

donnée en juin pour 2016 (en octobre pour 2015). 



AUTRES :   

D’autres sources de financement sont possibles : subventions spécifiques liées à certaines campagnes d’action. De plus certaines 

associations, elles-mêmes subventionnées, peuvent proposer des intervenants à des coûts moindres pour les structures prenant 

elles-mêmes à leur charge une partie des frais d’intervention de l’artiste ou de l’auteur. 

RESEAU CANOPE : Appels à Projets. Vous pouvez contacter votre atelier Canopé-84 pour 8 types de projets : Projet territorial 

de toute nature /   Des clics et des classes /  Dans la cour des grands /  Jeunes critiques artistiques /  Chartes départementales de 

développement de la pratique vocale et chorale /  Formation de formateurs PRÉAC /  Pièce d(é)montée . 

DAAC :  

Appels à projet pour le PEAC. (Diffusés en janvier pour 2017) 

LES COMMUNES POUR LES BIBLIOTHEQUES 

Les bibliothèques municipales, intercommunales ou associatives dépendent des municipalités ou des EPCI. Dans le cadre des 

partenariats que vous pouvez mettre en place, elles peuvent  solliciter des subventions auprès de leurs tutelles.  

ECOLES  

Pareillement, les écoles maternelles et primaires dépendent des communes. Elles doivent donc se rapprocher de leur Mairie 

pour obtenir d’éventuelles subventions pour leurs projets.  

LES SUBVENTIONS PRIVEES OU MECENATS :  

Penser aux sociétés de transport (train et surtout bus). Commerces locaux. Fondations (mais c’est le plus souvent pour des 

projets de plus grandes ampleur). 

 

 

DEFINIR FINALITES, BUTS ET OBJECTIFS :  

TOUT PROJET DOIT S ’APPUYER SUR  : 

FINALITE(S) (DEFINITION ET EXEMPLES) : 

Affirmation de principe(s) à travers laquelle on identifie et véhicule des VALEURS.  

Exemples : Permettre d’accéder à l’esprit critique pour une citoyenneté plus « intelligente » 

 ou Contribuer à désacraliser la lecture (le savoir) Ou contribuer à la construction de sociétés plus solidaires… 

 

BUTS ET OBJECTIFS GENERAUX :  

Ils définissent de manière générale les intentions poursuivies à travers un programme ou une action 

déterminée de formation. Ils correspondent à des représentations et attitudes ; aptitudes et savoirs faire ; culture 

et savoirs. Exemples : Prendre du plaisir à lire un livre et accepter que cela soit possible ; prendre contact avec la 

complexité et la richesse du monde à travers les « voyages » proposés par les livres ; développer des capacités de 

lecture suffisante pour ne pas être constamment en train de déchiffrer (donner de clés pour lire et proposer des 

livres adaptés) ; faire découvrir le monde des auteurs ou de l’édition, comprendre les principes du droit d’auteur. 



OBJECTIFS SPECIFIQUES OPERATIONNELS :  

Intention dont on puisse évaluer objectivement et rigoureusement les résultats et régler les effets. A ce niveau 

on doit pouvoir : décrire précisément l’activité menée. Observer le comportement attendu (pour s’adapter et 

évaluer). Préciser les conditions dans lesquelles cela doit se faire (lieu, temps, groupe, individuel, déroulement 

etc.). Préciser le niveau attendu des élèves à la fin et les critères qui serviront à évaluer le résultat. Exemple : 

Séance intitulée « 1
er

 plongeon dans mon roman » : Présentation du livre. Lecture à voix haute du début de 

l’histoire pour donner envie de connaître la suite. Distribution des livres aux élèves et mise en lecture silencieuse 

dans un coin confortable du CDI (mettre à disposition le temps et l’espace pour concentrer son attention sur 

une activité unique : la lecture). Arrêter la lecture pour une courte mise en commun de ce qui a été compris, 

apprécié ou détesté dans le livre. Au cours  de cette séance le professeur peut repérer les élèves en difficulté de 

lecture et proposer une activité de remédiation (continuer la lecture à voix haute pour un petit groupe, isoler 

dans un coin plus intime l’élève qui n’arrive pas à rentrer dans sa bulle de lecture de peur d’être vus des autres 

…). Les élèves empruntent ensuite le livre pour le lire à la maison ou le laisse pour le continuer au cours d’une 

autre séance. (Cette séance peut très bien se faire aussi dans une bibliothèque). 

Source 

 

 

 

FORMALISER UN PROJET : DES EXEMPLES CONCRETS 

Concours “En Quête de Nouvelles policières” (Gironde) 

Projet “Jeunes en librairie” (Gironde) 

Des projets en Martinique (Voir Fiches Action 2 et 8)  

Fiches actions proposes par une équipe de professeurs de lettres et de professeurs documentalistes de l’Académie de Créteil. 

Fiches actions au François (Martinique) BOF 

Un exemple à Dijon 

Un exemple de fiche action (Seine et Marne) 

 

LES RESSOURCES 

LES RESSOURCES HUMAINES  INSTITUTIONNELLES D’ACCOMPAGNEMENT,  CONSEIL ET 

D’INFORMATION  

DAAC ET SERVICES EDUCATIFS 

Responsable lecture écriture à la DAAC : Pauline Oliveau. Liste des services éducatifs dans l’Académie. Changement de personne 

à la rentrée 2017. 

CORRESPONDANTE ACADEMIQUE POUR L’ILLETTR ISME 

Catherine Daumas, IA-IPR de lettres, CORRESPONDANTE ACADEMIQUE « Prévention de L'ILLETTRISME » du RECTORAT de 

l'ACADEMIE d'AIX-Marseille (Marseille) 

 

 

http://jaling.ecml.at/pdfdocs/evlang/evlang1.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_action16-17/99/9/6-_concours_enquete_nouvelles_policieres_REVU_579999.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fiches_action16-17/87/9/6-_jeunes_en_librairie_Courant_livre.REVU_579879.pdf
http://site.ac-martinique.fr/stesprit/wp-content/uploads/2016/03/02-TRIANON-Fiches-actions.pdf
http://langage.ac-creteil.fr/IMG/pdf/fiches_actions_dynamique_lecture_2013.pdf
http://jmichel.francois.free.fr/fichactionpe.pdf
file:///E:/cache.media.education.gouv.fr/file/ILLETTRISME/92/4/partenariats_510924.doc
http://mediatheque.seine-et-marne.fr/library/Fiche-projet-action-culturelle
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_59106/fr/accueil
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10391718/fr/liste-des-services-educatifs-par-domaine


A L’INSPECTION ACADEMIQUE DU VAUCLUSE 

IEN (2016/2017): 

IEN-A : Christophe MARQUIER  

Adaptation scolaire - Scolarisation des élèves handicapés (A.S.H.) : Dominique PAPON  

AVIGNON 1 : Lionel FERRIER  

AVIGNON 2 : Daniel AGOSTINI  

APT : Frédéric DUMAS  

BOLLENE : Isabelle MONTALON  

CARPENTRAS : Marie-Claude GIMENEZ  

CAVAILLON : Vanessa Alibert  

L’ISLE/SORGUE : Jean-Jack GRENET  

ORANGE : Erick LE FLOC’H  

PERTUIS : Jean-Marc JANAIN  

SORGUES : Jean-Jacques POLARD  

IEN PRE-ELEMENTAIRE : Martine GROUTHIER 

 

CONSEILLERE PEDAGOGIQUE DEPARTEMENTALE « ACTION CULTURELLE » POUR LE SECONDAIRE: 

Isabelle Tourtet 

IEN SPECIALISTE ILLETTRISME ET MAITRISE DE LA LANGUE POUR LE PRIMAIRE 

Lionel Ferrier  

AU COLLEGE ET AU LYCEE 

LE PROFESSEUR DOCUMENTALISTE 

Titulaire d’un Capes de documentation, il a pour mission de former les élèves à la culture informationnelle. Il jour un rôle clé 

(formateur et éventuellement coordonnateur) pour l’Education aux Médias et à l’Information. Il prend en charge des classes ou 

des groupes de classe en présence ou non d’un autre enseignant. Il peut intervenir dans le cadre de l’AP ou des EPI. Il joue un 

rôle clé pour les projets culturels dont ceux qui sont en rapport avec la lecture-écriture. Sert de médiateur pour la découverte de 

la littérature jeunesse et développer le goût de lire. Peut mettre en place des projets autour des médias. Contribue à l’ouverture 

culturelle de l’établissement et des élèves et à la mise en place de liens avec les partenaires extérieurs. Gère le Centre de 

Documentation afin d’en faire un outil pédagogique pour tous, un lieu de ressource et d’ouverture. 

 

 

 



LES COORDONATEURS DE DISCIPLINES 

• Assure le suivi des crédits d’enseignement de la discipline, du matériel, des ouvrages pédagogiques…  

• Organise les réunions de coordination…  

• Veille à l’harmonisation des pratiques pédagogiques 

Il peut servir d’intermédiaire pour contacter l’ensemble d’une équipe disciplinaire. 

LE REFERENT CULTURE: 

Il est chargé de : Animer et coordonner la vie culturelle de l’établissement • Faciliter la mise en place de projets artistiques et 

culturels • Valoriser les actions. 

LES PROFESSEURS DOCUMENTALISTES COORDONNATEURS DE BASSIN 

Les documentalistes se réunissent deux fois par an autour de thèmes de réflexion concernant la profession avec un 

coordonnateur de bassin. Ce dernier contacte régulièrement ses collègues pour leur transmettre des informations ou 

éventuellement leur en demander. 

En 2016-2017 : 

Bassin d’Avignon :  Christine  Dewinck ( christine.tararan-dewinck@ac-aix-marseille.fr ) 

Bassin de Carpentras Orange : Valérie Giudicelli ( valerie.giudicelli@ac-aix-marseille.fr ) 
Bassin de Cavaillon-Apt : Mireille Gaudin (mireille.chauvet@ac-aix-marseille.fr) 

Liste de tous les coordonnateurs de bassin.  

CANOPE 

Un Atelier Canopé, c'est : 

Un lieu de présentation de l’offre numérique éducative, de consultation ou de prêt de ressources multisupports, un espace de 

visionnage ou encore un kiosque de ressources numériques. Pour l’EAC (Education Artistique et Culturelle) un padlet permet 

l’accès à un certain nombre de ressources. 

Un lieu d’animations et d’événements éducatifs aux formats multiples, favorisant le questionnement, le partage, la 

mutualisation et l’innovation pédagogique ; 

Un lieu de formation à la culture, aux médias numériques, aux usages du numérique éducatif ; 

Un lieu d’expérimentations pédagogiques proposant des situations réelles et introduisant le numérique dans un cadre 

d’enseignement et d’apprentissage ; 

Un lieu de recherche et développement, d’innovation et de prospective, pour concevoir et tester de nouveaux produits et 

services. 

Le réseau Canopé propose aussi une carte des ressources culturelles locales (lieux ou organismes pour monter un projet en 

milieu scolaire). On peut y faire une recherche combinée par lieu et thématique. 

 

 

 

 

mailto:christine.tararan-dewinck@ac-aix-marseille.fr
mailto:valerie.giudicelli@ac-aix-marseille.fr
mailto:mireille.chauvet@ac-aix-marseille.fr
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_169729/fr/coordonnees-des-professeurs-documentalistes-coordonnateurs-de-bassin-annee-2016-2017
https://padlet.com/magali_branger1/2whndia9p2ph
https://www.reseau-canope.fr/carte-des-ressources/rclvisu/CNDPconsult.asp


LE SERVICE LIVRE ET LECTURE DU DEPARTEMENT 

Rattaché à une Direction de l’Insertion, de l’Emploi des Sports et de la Citoyenneté (DIESC), c’est un service départemental 

chargé d’accompagner le développement des bibliothèques sur le territoire vauclusien, et conjointement un outil départemental 

de mise en œuvre d’une politique départementale du livre et de la lecture.  

Pour plus de renseignements : http://bdp.vaucluse.fr 

 

DANS LES COMMUNES OU ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

LA COVE :  

La communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin ou COVE est un établissement public de coopération 

intercommunale (EPCI) regroupant 25 communes autour de Carpentras dans le Vaucluse. 

Responsable du Service Culture et Patrimoine : Stéphanie Collet  

Le Service Patrimoine et Culture de la Cove sur facebook. 

Coordinatrice des bibliothèques de la CoVe : Emilie Bousquet 

Le site des bibliothèques de la CoVe. 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES LUBERON MONTS DE VAUCLUSE : 

L’EPCI Luberon Monts de Vaucluse est né au 1er janvier 2014, de la fusion de la Communauté de Communes Provence Luberon 
Durance et de la Communauté de Communes de Coustellet, auxquelles se sont ajoutées les Communes de Gordes et Les 
Beaumettes. Depuis le 1

er
 janvier 2017, l’EPCI est en passe de devenir une communauté d’agglomération, sous condition 

d’adaptation des compétences exercées. C’est aujourd’hui le seul RPCI à exercer une compétence en matière de «  lecture 
publique », constituant ainsi un réseau de médiathèques.  

Le nouveau périmètre regroupe les communes de: les Beaumettes, Cabrières d’Avignon, Cavaillon, Cheval-Blanc, Gordes, 
Lagnes, Lauris, Lourmarin,  Maubec, Mérindol, Oppède, Puget, Puyvert, Robion, Les Taillades, Vaugines. 

DGA Culture/tourisme/Loisirs : K.  Icard 

Responsable Médiathèques : E. Noble. Page de présentation des médiathèques. Site des médiathèques. 

Soutiennent la Gare et La Garance. 

 

DANS CHAQUE COMMUNE :  

Dans chaque commune l’organisation est différente. Nous vous invitons donc à prendre contact avec votre commune. Mais on 

retrouve parfois : 

- Un service éducation (école maternelle et primaire avant tout mais s’occupe aussi des relations avec le secondaire).  

- Un service Culture ou un une direction d’action culturelle. (Parfois dans « cohésion sociale et vie locale »). 

- Un lieu d’animation et activité culturel (ex. Pôle Culturel de Sorgues). Une bibliothèque ou une médiathèque. 

 

 

 

 

http://bdp.vaucluse.fr/
https://www.facebook.com/culturepatrimoine.cove/
http://www.ventoux-comtat.com/prat_cult_bibli.html
http://www.cavaillon.com/mediatheques.html
http://www.luberonmontsdevaucluse.fr/mediatheques


A LA REGION 

Direction Générale « Education Culture et Jeunesse » : Florian Laurençon. 

Education Artistique et Culturelle (Lycées) dans « vie lycéenne et apprentis » : (la page s’ouvre sur le printemps de lycéens, il faut donc 

pensez à regarder la colonne de gauche pour trouver d’autres entrées vers les autres activités). 

Valérie Miletto, Chargée de mission pour le livre et la lecture : vmiletto@regionpaca.fr 

Gilles Begusseau, Chef de service Edition, cultures régionales, arts visuels : 04.91.57.50.57 

Pages Culture sur le site de la région. 

Page Livre et lecture. 

Page et dossier subventions 

 

LES RESSOURCES HUMAINES ET PROFESSIONNELLES ASSOCIATIVES, ARTISTIQUES ET CULTURELLES  

AUXQUELLES VOUS POUVEZ FAIRE APPEL POUR VOS PROJETS EN VAUCLUSE. 

 

GRAINS DE LIRE 

Association Loi 1901 qui rassemble un collectif de passionnés de littérature jeunesse issus  de différents horizons professionnels. 

Elle s’est fixé pour objectif de centraliser les actions menées en faveur de la lecture en Vaucluse et d’œuvrer pour la littérature 

jeunesse par le biais de formations, d’animations, d’organisations d’événements littéraires. 

Grains de Lire documente et renseigne, anime et réunit, forme et informe pour que la littérature jeunesse, la lecture, l’écriture 

et l’art soient présents aux côtés de tous, partout où le livre a sa place.  

En plus des membres du bureau et du conseil d’administration, Grains de lire comprend des librairies (L’Eau Vive, L’Horloge à 

Carpentras, le Haricot magique et Des Bulles et des Lignes à Pernes les Fontaine), des bibliothèques via le SLL (ateliers avec le 

public et formation des personnels), des Etablissements scolaires (ateliers et rencontres), et organise les Nomades du Livre 

(collectif de plus de 20 médiateurs du livre issus des formations organisées par GDL). 

L’Association mène des actions de formation et de sensibilisation : formations professionnelles. Stages d’initiation de 3 jours 

pendant les vacances. Journée de sensibilisation des équipes pour initier des projets culturels autour du livre.  

L’Association propose un centre de ressources avec des ouvrages de littérature jeunesse en prêt, des bibliographies 

thématiques, des malles de livres, des outils pédagogiques et une librairie nomade. La Maison des Utopies : 145 avenue du Mont 

Ventoux à Carpentras. 

Elle anime des ateliers parents-enfants pendant les vacances ou sur du temps périscolaire et des ateliers dans des salons, 

festivals ou fêtes du livre. 

Elle intervient sur des projets de plus ou moins longue durée qui aboutissent à des créations dans des centres de loisirs, des 

bibliothèques ou des établissements scolaires.  

Les tournées nomades : des duos d’auteur/illustrateurs vont à la rencontre des lecteurs sur leur lieu de vie. Les Rendez vous 

sont préparés en amont et toute l’année. 

Les résidences de créations : des duos d’auteurs/illustrateurs partagent des étapes de leur travail avec les habitants sous forme 

de performance, de lectures dessinées, d’exposition d’originaux, de carnets. Chaque résident peut inviter d’autres auteurs ou 

illustrateurs pour des cartes blanches de création. 

Organisation de rencontres d’auteurs. 

http://www.regionpaca.fr/se-former/vie-lyceenne-et-apprentie/education-artistique-et-culturelle/printemps-des-lyceens-et-apprentis.html
mailto:vmiletto@regionpaca.fr
http://www.regionpaca.fr/vivre-ensemble/culture.html?no_cache=1
http://www.regionpaca.fr/vivre-ensemble/culture/industries-culturelles-et-de-limage/livre-et-lecture.html
http://www.regionpaca.fr/vivre-ensemble/subventions.html


LE GOUT DE LIRE EN PAYS D’APT  

L’Association représentée par Danielle Bruel organise la plupart de ses actions autour su Salon du Livre à Apt qui a lieu toutes les 

années paires autour d’une thématique (Lire c’est résister en 2014, S’engager en littérature en 2016). A priori, toute l’année, les 

actions avec les classes sont organisées autour de cette thématique pour préparer le salon. Le contenu et les modalités des 

ateliers sont l’objet d’une réflexion avec les professeurs et sont adaptés en fonction des différents publics. Le salon peut être 

l’objet d’une restitution.  

Le salon : un planning est mis en place pour l’accueil des classes (ateliers, rencontres, films …). Les rencontres se font en 

présence des professeurs et doivent être préparées. Une priorité est donnée à ceux qui ont participé aux ateliers pendant 

l’année. Mais s’il n’y a pas eu d’atelier mais que le professeur a bien préparé la rencontre,  il reste possible de participer. 

Les années impaires : en règle générale, l’association prévoit la tournée d’un auteur en janvier, celle d’un poète au printemps, et 

un ou deux en mai. Il faut y ajouter tous les ateliers organisés en classe par l’association. 

Les ateliers : la durée minimum est de 2 heures (mais 3 c’est mieux). Il est possible d’aboutir à une production, un texte en 2 

heures. Il est possible de mettre en place une collaboration, un projet, avec une intervention de 2h par semaine ou par mois 

toutes l’année. Les ateliers sont très conseillés en SEGPA. Ils peuvent rassembler enfants et adultes (voir film). Ils peuvent 

introduire une séquence. 

Exemple : Séquence sur la nouvelle. Un atelier d’écriture de nouvelle est organisé. On s’interroge sur ce dont on a eu besoin pour 

le faire et cela permettra au professeur de répondre dans le cadre de sa séquence aux interrogations qui ont émergées pendant 

l’atelier. 

Il est possible de travailler autour d’un spectacle ou d’un film, comme préparation en amont ou comme travail en aval.  

Il est aussi possible de proposer à l’association un thème ou un point de départ de l’atelier. Mais l’organisation est faite par les 

animateurs de l’association.  

N’hésitez pas à aller voir sur la page Facebook ou le blog de l’association, les films sur les différents projets (défilés, superbe film 

du salon 2016 …). 

Choisir un auteur : Il est possible de leur demander conseil pour choisir un auteur.  

Vous pouvez contacter cette association via le blog.  

 

BOUQUINS MALINS (A ORANGE) 

Cette association composée de bénévoles intervient surtout sur Orange. Elle veut mettre l’accent sur le « vivre ensemble » et la 

« citoyenneté ». Elle s’appuie sur une salariée à ¾ temps comme « médiatrice socio-culturelle petite enfance». Cette adulte 

relais intervient dans 3 quartiers sensibles de la ville dans les PMI, les crèches, les maternelles. Elle travaille avec les parents. 

Intervient dans la maison de quartier ou après la classe dans les écoles. Elle intervient aussi au sein de la bibliothèque de 

quartier gérer par l’association.  

La bibliothèque de quartier (Fourchevieilles) est ouverte 10h par semaine et peut accueillir 15 à 20 personnes ; elle fonctionne 

surtout pour le prêt de livres aux enfants et parents des quartiers alentour. Elle fait partie du « Contrat Ville » (en lien avec la 

préfecture). 

L’association collabore avec le théâtre du Sablier et  avec la librairie de L’Orange Bleue. 

Elle organise chaque année un prix littéraire sur Orange. Chaque année un niveau différent est choisi. 15 classes peuvent 

participer et un jeu de livre de la sélection est donné à chacune d’entre elles. La sélection est faite par l’équipe de Bouquins 

malins.  Une formation des enseignants est organisée par Hélène Delbart. L’adhésion à l’association est obligatoire pour 

participer. Un auteur de la sélection est sollicité pour rencontrer les enfants. Une journée récréative est organisée lors du vote 

pour les élèves, leurs parents et les enseignants. 

http://legoutdelire.over-blog.com/
http://legoutdelire.over-blog.com/2016/11/le-film-du-salon-du-livre-2016-en-ligne.html
http://legoutdelire.over-blog.com/2016/11/le-film-du-salon-du-livre-2016-en-ligne.html


Des interventions ponctuelles à la demande : présentation et prêts de livres (sur des thématique par exemple) qui sont en 

majorité des albums. Mais l’équipe reste ouverte aux propositions.  

L’association peut aussi servir d’intermédiaire pour contacter des intervenants ou trouver des ressources artistiques locales. 

Quelques auteurs ou éditeurs coups de cœur comme les Editions Bruno Doucey, Janine Teisson, René Frégni, Ahmed Kelouaz. Ils 

peuvent dans certains cadres payer des intervenants.  

Contact et information sur leur blog. 

    

LIRE ET FAIRE LIRE/ LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT :  

 
« Lire et faire lire est un programme de développement du plaisir de la lecture et de la solidarité intergénérationnelle en 
direction des enfants fréquentant les écoles primaires et autres structures éducatives (centres de loisirs, crèches, 
bibliothèques..). » 
Ils proposent : stages de formation à la lecture à voix haute / découverte de la littérature de jeunesse / stage sur la psychologie 
de l’enfant. 

Contact Cécile LAZIME - La Ligue de l’enseignement 

5, rue Adrien Marcel 
BP 31003 
84095 Avignon Cedex 9 
Tél : 04.90.13.38.00 
  
Courriel :  lfl@laligue84.org 
Site Web : Laligue84.org 
Voir le site internet de Lire et faire lire 

 

BONHEURS DE LECTURE  

Cette association située à Carpentras comprend d’anciens enseignants et libraires, des acteurs et des musiciens. Son but est de 

transmettre des textes classiques et contemporains par des lectures à voix hautes accompagnées de musique sous forme de 

spectacles proposés le plus souvent hors l’école. Un répertoire de textes est déjà disponible mais l’association peut aussi en 

amont faire le choix, avec l’équipe enseignante ou les bibliothécaires, d’un autre texte. Il s’agit alors d’un projet à monter en 

commun avec engagement réciproque puisque les acteurs et musiciens prépareront ensuite spécialement pour le projet, le 

texte lu lors du spectacle. Ils proposent aussi d’intervenir pour un travail préparatoire de lecture à voix haute ou de préparation 

de spectacle avec les élèves. Ils organisent aussi des stages de lecture à voix haute. Pour plus de renseignement vous pouvez les 

contacter via leur site. 

 

AUTRES: 

 COBIAC (Collectif de bibliothécaires et intervenants en action culturelle). / Cinambule (atelier de réalisation de film d’animation 

qui peut compléter un atelier d’écriture) / la Fabulerie (à Marseille. Fabrication d’objets et supports autour -entre autres - de la 

lecture et de l’écriture) / Autre fablab … 

 

 

 

 

http://bouquinsmalins84.over-blog.com/
mailto:lfl@laligue84.org
http://laligue84.org/
http://www.lireetfairelire.org/
http://bonheurs-de-lecture.net/
http://cobiac.org/
http://cinambule.org/
http://lafabulerie.com/


LES BIBLIOTHEQUES DU VAUCLUSE (RESEAU SLL) 

INFORMATIONS SUR LES STATUTS:  

Les bibliothèques sont municipales, intercommunales ou associatives. Leur statut dépend le plus souvent de leur niveau de 

développement. Pour en savoir plus, se reporter au site du SLL : http://bdp.vaucluse.fr 

INFORMATIONS SUR LES TYPES DE RESSOURCES 

Les bibliothèques proposent en premier lieu des livres. Mais elles peuvent aussi développer des collections musique, cinéma, 

parfois des ludothèques. Vous retrouverez sur le site du SLL une fiche descriptive de chacune des bibliothèques.  

 

LES RESSOURCES NUMERIQUES VIA LE SITE DU SLL VAUCLUSE:  

 
Le SLL a mis en place depuis octobre 2014 une offre de ressources numériques. Un onglet, intitulé « Ressources 
numériques » vous permet d’accéder :  

-  à une sélection de plus de 170 sites, accessibles à tous, sans inscription préalable. Ces sites sont classés 
en Lecture / livres audio / musique / images / presse et actualités / ressources documentaires / 
autoformation / jeunesse / les applications (sites proposant des applications éducatives. Il s’agit donc 
d’une sélection de sites. 

- à une plateforme, « Vivre connectés », qui donne accès à près de 20 000 ressources mais à condition 
d’être inscrit(e) dans une des bibliothèques partenaires du réseau du SLL (liste fournie à la rubrique 
« Vivre connectés »).  
Quatre grands espaces sont proposés : 

 cinéma (fictions grand public, courts métrages ou documentaires), 

 presse (offre généraliste de type kiosque de gare), 

 autoformation (langues, code de la route, bureautique ou autres), 

 espace jeunesse ludoéducatif, sécurisé, pour les enfants jusqu'à 10 ans. 

 

SUR PLACE VIA LE CATALOGUE DU SLL :  

le catalogue peut être consulté par tous mais les ressources doivent être empruntées via une bibliothèque du réseau du SLL. 
Pour un projet particulier, sur une thématique par exemple, vous pouvez contacter le SLL pour une éventuelle collaboration. Le 
catalogue donne accès aux livres, livres audio, Mp3, cd, partitions. 

 

AUTRES RESSOURCES :  

Le SLL met également à disposition des supports d’animation : des expositions, des kamishibaï, des valises. Ces outils sont 
destinés au prêt, prioritairement aux bibliothèques de son réseau du SLL car conçus comme des supports d’animation. Ils 
peuvent toutefois, en fonction des besoins et du planning de réservations, être prêtés à des partenaires pour mener à bien des 
projets spécifiques.  

Le SLL propose également des listes bibliographiques thématiques consultables sur le site http://bdp.vaucluse.fr (bibliographies 
jeunesse, adulte, discographie et comptes-rendus de comités de lecture). 

  

 

http://bdp.vaucluse.fr/
http://vaucluse.mediatheques.fr/
http://bdp.vaucluse.fr/index.php?option=com_opac&view=rechdet
http://bdp.vaucluse.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=39&Itemid=120
http://bdp.vaucluse.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=89&Itemid=79
http://bdp.vaucluse.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=95&Itemid=382
http://bdp.vaucluse.fr/


LISTE DES BIBLIOTHEQUES  

Cf. Site du SLL : http://bdp.vaucluse.fr 

 

 

 

 

LES ACTIONS DANS LE DEPARTEMENT (SI POSSIBLE SUR UNE CARTE INTERACTIVE) 

LA CARTE DES PROJETS LECTURE-ECRITURE DANS LE VAUCLUSE         

 

 

 

 

 

L’AGENDA DES BIBLIOTHEQUES, LIBRAIRES ET ASSOCIATIONS DU RESEAU SLL   

 

 

 

DES IDEES D’ACTION ET UN ECHANTILLON DE CE QUI SE FAIT PARTOUT AILLEURS. 

LE SITE DES PROFESSEURS DOCUMENTALISTES DE L’ACADEMIE D’AIX-MARSEILLE 

PRIX ET DISPOSITIFS LITTERAIRES 

ATELIERS D’ECRITURE  

VALORISER LA LECTURE 

E-ku, speed dating littéraire, booktrailer, chronique littéraire, booktubeur et compagnie.  

DES EXEMPLES DE PRODUCTIONS AUTOUR DU LIVRE 

Padlet d’activités autour de la lecture (réalisé pour la formation académique « Innover pour faire lire ») 

 

DES PROJETS AUTOUR DES SUPPORTS NUMERIQUES DE LECTURE  

A Gap 

A Saint Jean de Braye (45) 

A Mauguio (partenariat collège/médiathèque) 

http://bdp.vaucluse.fr/index.php?option=com_opac&view=annuairedepots&Itemid=31
http://bdp.vaucluse.fr/
http://bdp.vaucluse.fr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=21&Itemid=32
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10377189/fr/prix-et-dispositifs-litteraires
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10377184/fr/ateliers-d-ecriture
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10402087/fr/valoriser-la-lecture
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_413243/fr/lecture-multisupports-liseuse-papier-livre-audio
https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/conduire-des-projets/activites-pluridisciplinaires/lecriture-numerique/des-sequences-decriture-numerique-menees-avec-les-eleves/lecture-et-ecriture-numeriques-2013-2014.html
http://www.mediatheque-mauguio-carnon.com/book/lecture-numerique-au-college#.WT1fAfnyhRb
https://padlet.com/annejulie_seaume/r330gtlvsvsh
https://drive.google.com/open?id=1nvqhWdKJLj8Zmlplvm_6t5U2s7M&usp=sharing

