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des livres 
comme des idées

l’association
Des livres comme des idées est une association qui conçoit, 
organise et produit trois rendez-vous annuels autour de la 
littérature et des sciences humaines : 

le festival littéraire Oh les beaux jours ! 
en mai

Les Rencontres d’Averroès en novembre

Le cycle de conférences du Collège de 
Méditerranée de janvier à mai

Ces trois projets, dont les actions et les rythmes se 
complètent, incluent en amont et en aval un programme 
d’actions culturelles et un important travail de médiation à 
l’année, sur un large territoire et en direction de différents 
publics, en particulier la jeunesse.

présentation
En direction des élèves des collèges et lycées de l’académie 
d’Aix-Marseille, le dispositif averroès Junior propose trois 
parcours d’éducation artistique et culturelle qui abordent la 
thématique des Rencontres d’Averroès et sensibilisent aux 
enjeux du monde méditerranéen.

Les parcours Averroès Junior mêlent transmission des savoirs, 
exercice de l’esprit critique et pratique culturelle avec des 
journalistes professionnels, des chercheurs et des médiateurs.

Dans le cadre de sa 26e édition (14—17 novembre 2019), les 
Rencontres d’Averroès interrogent le thème de la démocratie 
à l’échelle de l’europe et de la Méditerranée. 

Autour de cette nouvelle thématique, deux parcours 
d’éducation aux médias conçus et animés par les journalistes 
du collectif presse-papiers offrent la possibilité aux élèves de 
bénéficier d’ateliers de pratique en classe et de participer à un 
ciné-débat ou à une rencontre pendant l’événement autour 
du thème « démocratie et médias ».

Un troisième parcours, imaginé avec le musée d’archéologie 
méditerranéenne et le musée des arts africains, océaniens, 
amérindiens de la Ville de Marseille, invite les élèves à circuler 
dans les collections permanentes autour d’une sélection 
d’œuvres qui fait écho à la thématique des Rencontres 
d’Averroès. Ce parcours au sein du musée prépare les élèves à 
la première table ronde de la programmation des Rencontres 
d’Averroès.
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PARCoURs  
notre uniVers Médiatique 
& Ciné-DébAt JUnioR

 période :
entre septembre et novembre 2019

 durée : 
4 séances de 2 heures dont une dans le cadre 
de la manifestation
 

 public : 
collège (4e et 3e) et lycée (seconde)
 

 intervenants : 
1 journaliste et 1 réalisateur 

Autour de la thématique « Démocratie et médias », les journalistes 
du collectif presse-papiers abordent avec les élèves les sujets 
suivants : les métiers du journalisme, la pluralité des médias, le 
paysage médiatique en France et dans d’autres pays d’Europe 
et de Méditerranée, les relations entre les médias et l’état, le 
fonctionnement des médias et leur influence sur l’opinion publique, 
la notion de 4e pouvoir, la fabrication de l’information, la liberté 
d’expression, la défiance envers les médias, l’usage d’internet et des 
réseaux sociaux, les fake news...

Par ailleurs, chaque atelier inclut la découverte de supports mé-
diatiques afin de sensibiliser aux diverses sources d’informations et 
comporte des sessions de mise en pratique ainsi que la réalisation 
de contenus journalistiques. 

En vue du ciné-débat junior, qui inclut la projection d’un film 
documentaire de création et une rencontre avec son auteur-
réalisateur, les élèves préparent leurs interventions ainsi que leurs 
prises de parole, épaulés par les journalistes.

oRiEntAtions PéDAgogiqUEs

Ce parcours d’éducation aux médias encourage les élèves à exercer leur citoyenneté dans une société de l’information et de la 
communication et vise à former des «cybercitoyens» actifs, éclairés et responsables de demain.
Le parcours permettra en outre de :
 Découvrir et apprécier le métier de journaliste
 identifier et qualifier des médias existants
 s’ouvrir à la fabrication des médias 
 Décrypter des informations et commenter leur traitement 
 se positionner face aux médias et développer un esprit critique 
 se saisir des outils médiatiques comme espace d’expression et d’engagement citoyen
 s’initier aux techniques de l’interview, produire un contenu journalistique
 Prendre la parole, défendre son point de vue, participer à des débats et développer sa capacité à argumenter en groupe au 
sein d’une classe et lors d’une manifestation publique
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PARCoURs  
notre uniVers Médiatique 
& REnContRE JUnioR

 période :
entre septembre et novembre 2019

 durée : 
5 séances de 2 heures dont une dans le cadre 
de la manifestation
 

 public : 
 lycée (seconde, première et terminale)
 

 intervenants : 
1 journaliste et 1 chercheur 

La rencontre Junior et les ateliers associés conduisent les élèves 
des classes participantes à la préparation d’une rencontre originale 
avec un chercheur spécialiste des démocraties et des médias. 

En amont de la rencontre, les journalistes du collectif presse-
papiers proposent aux élèves d’analyser plusieurs sujets relayés 
dans les médias.

Au cours des ateliers, ils sont sensibilisés à la thématique à travers 
des recherches documentaires et se préparent à rencontrer l’in-
tervenant en examinant sa biographie. élèves et journalistes ima-
ginent ensemble le contenu, la tonalité et la forme éditoriale qu’ils 
souhaitent donner à la rencontre. 

Par ailleurs, ils sont invités à aiguiser leur esprit critique et à s’initier 
aux techniques de l’interview. ils préparent l’entretien activement 
et réalisent des productions audio ou vidéo qui pourront être utili-
sées pendant le temps fort Averroès Junior.  

oRiEntAtions PéDAgogiqUEs

Ce parcours d’éducation aux médias encourage les élèves à exercer leur citoyenneté dans une société de l’information et de la 
communication et vise à former des «cybercitoyens» actifs, éclairés et responsables de demain.
Le parcours permettra en outre de :
 Découvrir et apprécier le métier de journaliste
 identifier et qualifier des médias existants
 s’ouvrir à la fabrication des médias 
 Décrypter des informations et commenter leur traitement 
 se positionner face aux médias et développer un esprit critique 
 se saisir des outils médiatiques comme espace d’expression et d’engagement citoyen
 s’initier aux techniques de l’interview, produire un contenu journalistique
 Prendre la parole, défendre son point de vue, participer à des débats et développer sa capacité à argumenter en groupe au 
sein d’une classe et lors d’une manifestation publique
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PARCoURs 
Musées 
& PREMièRE tAbLE RonDE DEs REnContREs 
D’AvERRoès

 période :
entre septembre et novembre 2019

 durée : 
2 séances de 2 heures dont une dans le cadre 
de la manifestation

 public : 
 lycée (seconde, première et terminale)

 intervenants : 
1 médiateur culturel

Les classes participant au parcours « Musées » se rendent à la 
Vieille charité pour visiter les collections permanentes du musée 
d’archéologie méditerranéenne et du musée des arts africains, 
océaniens, amérindiens.

Dans les salles d’exposition, un médiateur culturel propose une vi-
site commentée d’une sélection d’œuvres et d’objets qui font écho 
à la thématique des Rencontres d’Averroès. 

Les élèves abordent le thème de la démocratie dans l’Antiquité 
méditerranéenne et proche-orientale à travers une approche his-
torique, sociologique, philosophique et religieuse. Accompagnés 
par un médiateur culturel, ils échangent sur différents modes d’or-
ganisation politique et sociale en Europe, en Méditerranée et dans 
certaines sociétés extra-européennes. 

À partir de la visite commentée et d’une proposition d’activités pé-
dagogiques à réaliser en classe, les élèves se préparent à assister à la 
première table ronde des Rencontres d’Averroès.
À la suite de leur participation aux Rencontres d’Averroès, les 
élèves sont encouragés à rédiger un compte-rendu de leur expé-
rience. 

oRiEntAtions PéDAgogiqUEs

Le parcours permettra en outre de :
 s’approprier le lieu « musée » et son fonctionnement
 Découvrir des œuvres et des objets du patrimoine issus des collections du musée d’Archéologie méditerranéenne et du 
           musée des Arts africains, océaniens, amérindiens
 Construire des repères historiques, culturels et artistiques
 Acquérir des connaissances sur la création de la démocratie et sur différents modes d’organisation politique et sociale
 Apprécier la matérialité de l’œuvre (dimensions, couleurs, matériaux, support, technique…) 
 Décrire et exprimer son ressenti sur les œuvres 
 Préparer des questions pour la table ronde

© Ville de Marseille
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Mise en place des proJets
Les parcours Averroès Junior proposés par l’association Des livres comme des idées sont élaborés en collaboration avec les 
enseignants en fonction des particularités de leur établissement et de leurs élèves. Les parcours choisis par les enseignants devront 
être intégrés à la progression annuelle de leurs enseignements et s’articuler au Parcours d’éducation Artistique et Culturel. Le 
projet ne prendra sens et corps pour les élèves que s’il est relié à l’ensemble de leur enseignement. Les équipes n’hésiteront pas à 
s’approprier le projet de façon interdisciplinaire.
Avant les Rencontres d’Averroès, les enseignants doivent donc avoir pris contact avec l’association Des livres comme des idées et 
réfléchi ensemble à la façon d’intégrer le projet à leur année scolaire. À l’issue du parcours et de la manifestation, une production 
ou un bilan sera produit.

inscriptions

Les inscriptions se font en ligne sur le site du rectorat de l’Académie Aix-Marseille. À l’issue des inscriptions, un comité de pilotage 
se réunira pour déterminer les classes sélectionnées en fonction de critères d’accessibilité à l’offre culturelle et de répartition 
géographique.  Les enseignants retenus pour le projet seront informés par e-mail. Les équipes pédagogiques doivent s’assurer de 
l’accord de leur chef d’établissement et remplir un formulaire de contact à transmettre à Charline Pouret, chargée de l’action 
culturelle au sein de l’association Des livres comme des idées.

  remplir le formulaire en ligne

contacts
Fanny Bernard 

Responsable académique du domaine Livre
Délégation académique à l’éducation artistique  

et à l’action culturelle
fanny.bernard@ac-aix-marseille.fr

charline pouret
Chargée de l’action culturelle 
Des livres comme des idées 

04 84 89 02 00 
c.pouret@deslivrescommedesidees.com

calendrier des actions
Les parcours Averroès Junior se déroulent de mi-septembre à mi-novembre 2019. Le temps fort Averroès Junior, qui inclut la 
programmation d’un ciné-débat et une rencontre jeunesse, a lieu le jeudi 14 novembre 2019 (horaires et lieu à confirmer en sep-
tembre).
En lien avec le parcours « musées », la première table ronde a lieu le vendredi 15 novembre 2019 à 15 heures au théâtre de la Criée.
La participation des classes au temps fort Averroès Junior ou à la première table ronde des Rencontres d’Averroès est indispen-
sable. Ces événements font partie des parcours proposés. 

FinanceMent

Coût total du parcours notre univers médiatique et ciné-débat junior pour un établissement : 600 €

Une part reste à la charge de l’établissement. Elle peut être financée par un PAME ou un inEs. 300 €

Coût total du parcours notre univers médiatique et rencontre junior pour un établissement : 990 €

Une part reste à la charge de l’établissement. Elle peut être financée par un inEs. 400 €

Coût total du parcours musées et première table ronde pour un établissement : 500 €

Une part reste à la charge de l’établissement. Elle peut être financée par un inEs. 250 €

Exclamation-triangle  Les équipes qui s’inscrivent aux projets veilleront à faire une demande de financement.
Pour les collèges : demande de PAME auprès du Département pour un projet culturel (entre mai et juin)
Pour les lycées : demande d’inEs auprès de la Région

 À noter que pour les établissements hors Marseille, le déplacement des classes vers les lieux de programmation est à la charge 
de l’établissement. 

http://bit.ly/2CeHNc5

