
Parcours Oh les beaux jours !
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annÉe scolaire 2019-2020

contact & inscriptions

Charline Pouret, chargée de l'action culturelle 
  04 84 89 02 00 

c.pouret@deslivrescommedesidees.com

des livres 
comme des idées



Parcours festival Oh les beaux jours ! —  p. 2 

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

Le festival littéraire Oh les beaux jours ! propose 
des parcours qui associent la découverte de livres, 
d’auteurs et d’univers littéraires à des échanges 
avec des professionnels du secteur éditorial et des 
sessions de pratique artistique.

Les parcours Oh les beaux jours ! sont conçus en 
lien avec les thématiques explorées par le festival 
et à partir des publications des auteurs invités afin 
de préparer les élèves à devenir un public avisé et 
critique pendant le temps fort du festival. 

Les productions réalisées au cours de l’année 
scolaire sont mises en valeur sur le site web et les 
réseaux sociaux du festival. Certaines font l’objet 
d’une présentation pendant la manifestation. 

Dans le cadre de l’année scolaire 2019-2020, un 
parcours autour de la critique littéraire et un 
parcours autour de l’adaptation littéraire sont 
proposés aux classes de lycées de l’académie 
d’Aix-Marseille.

En lien avec les parcours, les classes participantes 
sont invitées à la 4e édition d’Oh les beaux jours ! 
(fin mai 2020). Elles découvrent une manifestation 
littéraire et une autre vie du livre par le biais d’une 
rencontre avec un auteur, d’une lecture musicale 
ou d’un concert dessiné.
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 parcours critique littÉraire

DÉroulement

 Période :
entre février et mai 2020

 Durée : 
6 séances de 2 heures 
dont une dans le cadre du festival
 

 Public : 
lycée (seconde, première et terminale)
 

 Intervenants : 
1 critique littéraire, 1 auteur 

prÉsentation

Ce parcours s’articule autour d’un atelier de critique avec un(e) journaliste spécialisé(e) qui permet aux 
élèves d’entrer dans la fabrique littéraire d’un auteur invité par le festival.  

Accompagné par un(e) critique littéraire, ils apprennent à partager des impressions de lecture et à exprimer 
un point de vue critique sur des textes. Ensemble, ils préparent des fiches de lecture, des résumés critiques 
et développent un argumentaire à l’écrit et à l’oral afin d’enregistrer en classe une émission radiophonique 
de critique littéraire. 

À l’issu de l’atelier, les émissions sont diffusées sous la forme de podcast sur le site web et les réseaux 
sociaux du festival.

Pour ce parcours, les classes se rendent à la 4e édition d’Oh les beaux jours ! et assistent à une rencontre ou 
à un spectacle avec un auteur qu’ils ont découvert pendant l’année. 

Orientations pÉdagogiques

 S’approprier une œuvre littéraire

 Partager la réception d’une œuvre littéraire

 Rendre compte d’une lecture par l’oralité et la qualité de l’argumentation

 Susciter le désir de lire chez les autres, transmettre un souvenir, un ressenti de lecture 

 Utiliser un carnet de lecture

 Devenir un lecteur critique autonome

 Savoir rédiger un discours argumentatif et le défendre à l’oral

 Produire un débat en petit groupe

 Découvrir une manifestation littéraire et assister à une forme du festival
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 parcours adaptation littÉraire

DÉroulement

 Période :
entre février et mai 2020

 Durée : 
6 séances de 2 heures 
dont une dans le cadre du festival
 

 Public : 
lycée (seconde, première et terminale)
 

 Intervenant : 
1 auteur de bande dessinée 

prÉsentation

Ce parcours propose aux élèves de questionner l’adaptation des textes littéraires. Avec un auteur de bande 
dessinée, ils découvrent les spécificités du roman graphique et explorent la construction du récit par le 
texte et l’image.

À partir d’un livre d’un auteur invité ou d’une œuvre phare mise en avant par le festival, les élèves 
s’interrogent sur la construction d’un texte littéraire et réalisent une adaptation libre à travers une planche 
de BD, des illustrations ou un animatique (storyboard synchronisé sur la bande-dialogues).

Les productions réalisées par les élèves sont diffusées sur le site web du festival Oh les beaux jours !. 
Certaines sont présentées pendant la manifestation. 

Pour ce parcours, les classes se rendent à la 4e édition d’Oh les beaux jours ! et assistent à une rencontre ou 
à un spectacle avec un auteur qu’ils ont découvert pendant l’année. 

Orientations pÉdagogiques

 S’approprier une œuvre littéraire

 Partager la réception d’une œuvre littéraire

 Analyser la structure et les composantes d’un récit

 Aborder la mise en récit à partir des relations texte-image

 Découvrir les caractéristiques et les codes du roman graphique

 Écrire un scénario adapté librement d’un texte littéraire

 Découvrir l’univers visuel d’un texte par le travail de l’adaptation

 Découvrir une manifestation littéraire et assister à une forme du festival
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Mise en place des projets

Les parcours Oh les beaux jours ! proposés par l’association Des livres comme des idées sont élaborées en 
collaboration avec les enseignants en fonction des particularités de leur établissement et de leurs élèves.

Les parcours choisis par les enseignants devront être intégrées à la progression annuelle de leurs 
enseignements et s’articuler au Parcours d’Education 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 le festival Oh les beaux 
jours ! 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 festival et du projet 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

http://bit.ly/2CeHNc5


Parcours festival Oh les beaux jours ! —  p. 6 

Financement

Coût total du parcours critique littéraire par établissement : 1 455 €

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

600 €

Coût total du parcours adaptation littéraire par établissement : 1 875 €

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

750 €

Exclamation-triangle   Les équipes qui s’inscrivent aux projets veilleront à faire une demande de financement.

Check Pour les collèges : demande de PAME auprès du Département pour un projet culturel (entre mai et juin)
Check Pour les lycées : demande d’inES auprès de la Région

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

Calendrier des actions

Des livres comme des idées organise en partenariat avec la DAAC - académie Aix-Marseille, des formations 
à destination des enseignants du secondaire, dans le cadre du Plan académique de formation (PAf).

Les enseignants qui bénéficieront d’un parcours devront s’inscrire à la formation en relation avec le festival 
Oh les beaux jours !. Les inscriptions au PAf pour cette formation est individuelle et doit être faite en début 
d’année scolaire sur le site académique.


