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Lire et grandir

Lire et Grandir fait partie du dispositif académique des manifestations littéraires initié par la Médiathèque Istres-Ouest Provence.
En développant la familiarisation et la fréquentation des médiathèques du territoire, ce dispositif s’inscrit dans la double
perspective de la maîtrise de la langue et du parcours d’éducation
artistique et culturelle, en insistant sur les dimensions de
continuité inter-degrés et de territorialité.
Cette manifestation est en lien avec l’action “Le Pop-up, un objet
d’art” avec Catherine Blancard en artiste invitée, organisée par le
Centre d’art-Istres.

Objectifs

> Rencontrer un auteur, un illustrateur, un conteur ou un artiste
plasticien et découvrir sa production éditoriale,
> participer à l’acquisition d’outils de langage nécessaires à la
libre expression,
> favoriser une approche transdisciplinaire en associant les arts
visuels aux arts du langage,
> développer la capacité de conceptualisation

Descriptif

> Préparer la rencontre avec l’auteur, par la découverte de
son univers, par la lecture de sa production éditoriale, par la
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réalisation d’un travail d’appropriation, par la préparation de
questions, ...
> pratiquer l’illustration au cours d’un atelier,
> apprendre à voir et analyser les travaux de l’auteur invité,
> participer activement à l’échange avec l’auteur sur sa
production éditoriale

www.ac-aix-marseille.fr/dsden13
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[suite]
Préparation de la rencontre avec l’artiste
En s’inscrivant à ce dispositif l’enseignant s’engage à préparer la
venue de l’auteur en classe en travaillant sur l’ensemble de son
oeuvre, son univers, ses thématiques, ses techniques d’écriture et/
ou d’illustration.
Cette préparation pourra être complétée par :
• une médiation proposée par le service Ville Lecture en classe
ou
• la découverte de l’univers de l’auteur lors d’une visite
en médiathèque
Nombre de classe par séance : 1 classe par séance.
Durée : 1 heure
Lieu de déroulement : médiathèque intercommunale et/ou dans la
classe.
Évaluation : compte-rendu de réalisation, bilans écrits, photos,
valorisation et présentation des réalisations.
Indicateurs financiers : 47 € par séance et par intervenant pris en
charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence Territoire IstresOuest Provence + coût de l’intervention d’un auteur ou illustrateur
selon la charte des auteurs-illustrateurs jeunesse soit pour 2022,
453 € brut une journée complète et 273 € brut pour une demijournée
(Coût pris en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence
Territoire Istres-Ouest Provence).
Participation financière demandée : prévoir l’acquisition
des ouvrages.
Modalités techniques et de fonctionnement : intervenant
accompagné d’une médiatrice du livre et/ou d’une bibliothécaire
spécialisée jeunesse.
Modalités d’inscription : l’enseignant veille à assurer l’articulation de
sa
participation à l’opération avec le projet d’école ou d’établissement.
Les inscriptions se font via un formulaire accessible à̀ partir d’ADAGE.
Plus d’informations :
https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/
pdf/2022-04/2022-23_manifestations_litteraires_cahier_des_
charges_2022-04-24_23-47-12_474.pdf
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