Objectifs pédagogiques
Rencontrer des auteurs, leurs œuvres et leur univers littéraire et culturel; se familiariser avec la
création littéraire contemporaine, française et étrangère; développer une posture de lecteur
engagé par l’exercice et la confrontation de l’esprit critique, découvrir un univers géographique,
patrimonial, artistique en lien avec le territoire concerné ou les auteurs rencontrés; découvrir la
chaîne des métiers du livre; fréquenter familièrement les lieux de diffusion du livre.

Descriptif de l’action

PARTENAIRES CULTURELS :

Le parcours de base se compose de : une séance de lecture de paysage en bordure de fleuve animée par l'association
CEDP, d’une rencontre avec une éditrice et l'accueil des auteurs en résidence (1h30 à 2h pour chaque rencontre). Tous
les ans, des auteurs différents sont choisis par la bibliothèque départementale et professeurs relais Education nationale.
L'objectif central de ce programme est la lecture et l’écriture mais il peut se décliner selon des thématiques différentes
(mémoire et patrimoine, arts plastiques, culture scientifique, éducation à l’environnement et au développement
durable...) : chaque équipe peut moduler son projet en y intégrant l'intervention d'autres partenaires reconnus.
Fiche du programme

Bibliothèque départementale de Lot-et-Garonne
Bibliothèques municipales
Archives départementales
Autres services culturels du Conseil Départemental (47)
Association CEDP

Niveaux concernés par l’action :
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
Conseil général de Lot-et-Garonne
DRAC Nouvelle-Aquitaine
CANOPE

Tous niveaux de Collège, de Lycée Général et Technologique et de Lycée Professionnel

Etapes de l’action
Temps de rencontre : l'association CEDP intervient pour présenter et mettre en œuvre l'exercice de lecture de paysage
en bordure du fleuve. Une éditrice et des auteurs associés viennent à la rencontre des élèves. Chaque rencontre dure
environ 2h soit en classe entière soit en groupe.
Temps de restitution : Textes écrits, mises en voix. Editorialisation sur les plateformes en ligne, de la bibliothèque
départementale et sur le site de la DRAC Aquitaine.
Maquette des Rives et des Voix

Financement :
Conseil départemental du Lot-et-Garonne, DRAC
Coût pour l’établissement
L'établissement doit prévoir une participation forfaitaire de 325 €

Place de l’action dans le PEAC
Cette action peut se dérouler dans le cadre de l'AP ou d'un EPI en collège, d'un enseignement d'exploration
ou de l'AP en lycée.

Inscriptions :
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.
Cette action est limitée au département Lot-et-Garonne.
Inscription auprès de Mickaël Cloâtre, Professeur relais lecture-écriture dans le Lot et Garonne :
mickael.cloatre@ac-bordeaux.fr
Renseignements : Nelly Turonnet, Conseillère académique Arts et Culture :
nelly.turonnet@ac-bordeaux.fr

