Éducation artistique et culturelle
LIVRE
Lecture-Ecriture
Citoyenneté

DAAC - En Quête de Nouvelles Policières

Objectifs pédagogiques :
- S’inscrire dans un processus de création collective en suscitant le
goût de l’écriture par une entrée originale : des ateliers d’écriture
animés par des professeurs et des policiers ou gendarmes.
- Sensibiliser les élèves à la spécificité du récit policier.
- Dialoguer avec des professionnels de la Police et découvrir leurs
missions.
Descriptif de l’action :
Ce parcours s’adresse aux lycées et aux collèges (une seule classe
par établissement). Il est encadré de façon pluridisciplinaire. Il
permet un travail collectif d’écriture et surtout de réécriture qui se
met en œuvre, aidé par des rencontres avec des
policiers/gendarmes référents de la classe ainsi que d'un écrivain
policier publié (pour les classes de Gironde).
Ce concours récompense 5 nouvelles, une 1ère de couverture et la
présence numérique via une application dédiée.
En 2020-2021, le thème sera « AMOURS ».
Différentes étapes de l’action :
Temps de sensibilisation :
- Formation enseignante intitulée « Enquête de nouvelles policières »
sera proposée au PAF à la rentrée 2020.
Temps de préparation pour les élèves :
Etude du genre littéraire policier à travers des lectures. (Connaître)
Temps de rencontre et de pratique :
La classe reçoit à plusieurs reprises la visite de policiers/gendarmes et
d’un écrivain policier (dans le 33). (Rencontrer)
Les élèves, accompagnés par les enseignants et les policiers, écrivent
une nouvelle collective. Chaque classe propose obligatoirement une
première de couverture pour le futur recueil. (Pratiquer)
Des photos ainsi que les étapes d'écriture devront être postées en
cours d'année sur cette plateforme.
Temps de restitution : Toutes les classes sont conviées à un temps de
restitution qui leur permettra de présenter leurs nouvelles sous une
forme originale (lecture théâtralisée, vidéo etc.) en présence des
partenaires au Rocher de Palmer (pour le 33). (Rencontrer)
Les nouvelles sont éditées en un recueil commun.

Niveaux concernés :
Classes de 2nde de LGT
Classes de 2nde et 1ère de LP

Budget prévisionnel
Intervention de professionnels : Des écrivains
policiers interviendront gratuitement dans
votre classe.
Sorties : Rien à prévoir
Fonctionnement : Rien à prévoir
Déplacement : Prévoir le coût de transport des
élèves pour le temps de restitution au mois de
mai au Rocher Palmer (Cenon - 33).

Inscriptions : sur l’application ADAGE
http://www.ac-bordeaux.fr/cid149407/adage.html

Partenaire culturel :
Association Alifs (9 Cours Pasteur - 33000
Bordeaux - 05 56 01 01 28)

Renseignements : Nelly Turonnet, chargée du suivi de cette action :
nelly.turonnet@ac-bordeaux.fr

Partenaires institutionnels :
Préfecture de la GIRONDE - politique de la ville
Préfecture de la DORDOGNE - politique de la ville

