
 

« Un livre pour les vacances » 

L’ERAC à l’école des Trois Lucs à Marseille 

 

 

Dans le cadre de l’opération « Un livre pour les vacances », le Recteur Beignier s’est 

rendu, les 12 et 15 juin 2018 à l’école les Trois Lucs de Marseille afin de distribuer aux élèves 

de CM2 un recueil des fables de La Fontaine. 

 Il a été accueilli dans la classe de Mme Guillou en présence de la directrice Mme 

Tretola, toutes deux engagées dans une mise en œuvre dynamique et attractive du Parcours 

d’Education Artistique et Culturel. Les élèves et le Recteur ont pu ainsi assister à une prestation 

de deux étudiantes comédiennes de l’ERACM, l’Ecole Régionale d’Acteurs de Cannes et de 

Marseille, Eve Perreur et Tamara Lypszic.  

 

Afin de développer le goût et l’intérêt pour la lecture Jean-Michel Blanquer, Ministre de 

l’Education nationale, a lancé l’initiative « un livre pour les vacances » à l’attention des élèves 

de CM2. Cette opération permet à ces futurs collégiens de découvrir une œuvre du patrimoine 

littéraire et de partager le plaisir de la lecture avec leur famille, leurs camarades et leurs 

professeurs. 



Fort de l’expérimentation en 2017 dans les trois académies d’Aix-Marseille, Lille et Nantes où 

36 000 élèves dans l’académie d’Aix-Marseille avaient ainsi quitté l'école élémentaire avec un 

recueil illustré de vingt-deux fables de Jean de La Fontaine, le Ministère a généralisé cette année 

l’opération à l’ensemble des académies. Toutes les écoles élémentaires ont donc reçu un livre 

à remettre à chacun des élèves de CM2. L’ouvrage est une sélection de fables de Jean de La 

Fontaine illustrée par Joann Sfar. 

L’école des Trois Lucs où s’est déroulé la remise des livres par le Recteur Beignier avait déjà 

participé au dispositif « La Parole en actes » mis en place depuis trois ans dans notre académie 

en partenariat avec l’ERACM. Didier Abadie, le directeur, a beaucoup œuvré pour intégrer dans 

le parcours de formation proposé aux étudiants un temps conséquent d’expérience en milieu 

scolaire de la primaire au secondaire. C’est avec cette volonté d’implication dans le PEAC que 

les deux comédiennes sont intervenues pour mettre en voix « La cigale et la fourmi » ainsi que 

« Le cerf se voyant dans l’eau ». Cette prestation a été largement saluée par la communauté 

éducative présente ce jour-là, notamment par le Délégué Académique à l’Action Culturelle, 

M.Leval, IA-IPR d’arts plastiques, qui a témoigné de la qualité de ce partenariat.  

La DAAC remercie chaleureusement l’école des Trois Lucs, ses enseignantes ainsi que 

l’ERACM pour leur accueil et la valorisation du dispositif « Un livre pour les vacances ». 

 

  

 

 


