JEUNESSE

LE LIVRE DE L’ACADÉMIE, UN NOUVEAU LIVRE ?
Dispositif pour développer des pratiques créatives de lecture et d’écriture

Ce dispositif contribue aux objectifs du Parcours d’éducation artistique et culturelle (PEAC) des élèves. Il s
’agit d’un projet partenarial conjuguant les trois piliers de l'éducation artistique et culturelle : « connaissanc
es, pratiques, rencontres ».

Le Livre de l’Académie de Créteil rassemble les contributions littéraires des élèves de Seine-et-Marne, du Val-d
e-Marne et de la Seine-Saint-Denis, qui travaillent avec des auteurs et partenaires culturels différents.
Projet inter-établissements (PIE), il vise à faire entièrement réaliser un ouvrage par des élèves, de sa conceptio
n à sa fabrication, en liaison avec des écrivains. Le thème choisi en 2021 explore la richesse du dernier terme
de la devise républicaine : la fraternité.
Le livre terminé est diffusé sous forme numérisée, via le site Langage, et sous forme papier, à environ 500 exe
mplaires, a n que les familles puissent conserver une trace de cette expérience.

Qui participe ?


Le projet est annuel, trois collèges par département participent au dispositif, une classe de 6ème par
collège.



L’ Education nationale choisit les collèges et nance la réalisation du livre.



Les collèges proposent les classes de sixième, construisent le projet de rencontres et d’ateliers d’écriture.



La Médiathèque départementale accompagne le montage des projets, propose les auteurs, nance les
ateliers dans les classes et participe à tous les comités de suivi et de pilotage.



Un lycée professionnel, options arts graphiques, est sollicité pour la réalisation technique du livre.

Quelles étapes ?

URL de la page : https://mediatheque.seine-et-marne.fr/fr/le-livre-delacademie-un-nouveau-livre



Au printemps, l’EN propose à 3 collèges de participer au dispositif. La médiathèque départementale
contacte des auteurs.



En septembre a lieu la réunion de lancement, les collèges reçoivent les livres et le texte embrayeur de
l’auteur.



De septembre à décembre ont lieu les ateliers dans les classes des collèges.



Au printemps suivant le livre est mis en forme et fabriqué par la classe du lycée option arts graphiques.



En juin, une cérémonie de remise du livre est organisée dans les collèges participant.

Quels enjeux ?


Faire découvrir la littérature contemporaine et les auteurs vivants.



Familiariser les élèves avec des pratiques de lecture et d’écriture (« par l'expérience sensible des pratiques
s'initier aux différents langages de l'art et diversi er et développer ses moyens d'expression »).



Développer la créativité - Articuler « l'acquisition de savoirs et la rencontre des œuvres, des lieux et des
professionnels des arts et de la culture. »

Les partenaires qui soutiennent cette action pour la lecture :


La Direction des actions culturelles de l’Académie de Créteil



Le Conseil départemental de Seine-et-Marne, par l’intermédiaire de la Médiathèque départementale



Le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis



La Maison des Ecrivains et de la Littérature



La Biennale des Poètes en Val-de-Marne

Pour l'édition 2023, sur le thème des valeurs de l'Olympisme, les collégiens seront accompagnés par l'au
teur Luc Tartar au collège Henri Dunant de Meaux,
Laurent Contamin au collège Le Luzard de Noisiel,
Fabien Arca au collège Paul Langevin de Mitry-Mory.
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