Objectifs pédagogiques
- engager les jeunes dans un processus de création
- mesurer les enjeux de la création littéraire contemporaine dans ses diverses formes
- Rencontrer un.e artiste
- Créer un lien pérenne avec la bibliothèque de proximité

Descriptif de l’action
Ce programme s’adresse aux enseignants et élèves de lycées généraux et professionnels. Il doit être porté par une équipe
pluridisciplinaire d’enseignants et défini en lien avec ÉCLA et les artistes partenaires.
Deux propositions :
- Agenda Age ingrat (écriture collective d’une fiction sous contrainte narrative) / Anne Baraou, auteur.
- De l'estampe narrative au livre d'artiste (une exploration de la gravure et du livre) / Margot Eybert, artiste graveuse.
Niveaux concernés par l’action :
Tous niveaux de Lycée Général, Technologique et Professionnel

Etapes de l’action
Temps de sensibilisation, de rencontre et de pratique:
il est propre à chaque action (consultez les fiches de chaque action déclinée ci-dessus)
De l’estampe narrative au livre d’artiste
Agenda âge ingrat
Temps de restitution :
Un temps de restitution est à penser sous forme d’expositions, de présentation etc. au sein de l’établissement et dans la
bibliothèque/Médiathèque partenaire.

Financement :
Région Aquitaine Limousin Poitou Charente, DRAC ALPC
Coût pour l’établissement
L’établissement prévoit sur fonds propres 500 € pour chaque programme

Place de l’action dans le PEAC
Cette action trouve sa place en AP et/ou dans les enseignements de Lettres, d'arts Plastiques et de Langues vivantes.

PARTENAIRES CULTURELS :
Agence Régionale Ecla (Ecrit Cinéma Livre
Audiovisuel) 37 Rue des Terres Neuves, 33130
Bègles. 05 47 50 10 00

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
- Ministère de la Culture et de la Communication :
DRAC Nouvelle Aquitaine
- le Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine

Inscriptions :
Contacter Écla Aquitaine pour remplir un dossier de demande de partenariat, établir ensemble
un budget prévisionnel : Myrthis Flambeaux, Ecla : myrthis.flambeaux@ecla.aquitaine.fr
et Inscription sur le site DAAC : le chef d’établissement recevra par la suite un récapitulatif de
l’ensemble des actions académiques sur lesquelles son établissement a été retenu.
Renseignements : Nelly Turonnet, Conseillère académique art et culture.
nelly.turonnet@ac-bordeaux.fr- – 05 57 57 35 90 - DAAC rectorat de Bordeaux.

