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M’lire 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.

O b j e c t i f s
> Rencontrer un auteur
> Aborder la littérature à travers l’expérimentation de l’écriture
> S’approprier les oeuvres par le biais de la rencontre
et de l’échange
> Renforcer l’estime de soi et la découverte de l’autre par
l’écriture et la lecture
> Éveiller la sensibilité, l’imagination, l’esprit critique par
une ouverture à la création littéraire sous diverses formes
> Accroît l’autonomie de l’élève et sa responsabilisation au sein
du groupe
> Favoriser la continuité collège/lycée.

D e s c r i p t i f
> Préparer en amont, la rencontre avec l’auteur, grâce à la
lecture de sa production éditoriale, par la réalisation d’un
travail d’appropriation (par exemple « à la manière de … »),
par la préparation de questions, ...
> Réaliser un travail de restitution physique ou numérique,
dont la forme sera libre et qui sera valorisé lors des journées
de restitution (salons du livre) par une exposition et un jeu
concours.
> Participer activement à l’échange avec l’auteur sur sa
production, son processus d’écriture, la chaîne du livre...
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Préparation de la rencontre avec l’artiste
En s’inscrivant à ce dispositif le professeur s’engage à préparer
la venue de l’auteur en classe en travaillant sur son oeuvre.
Cette préparation pourra être complétée par :
• Une médiation par le service Ville Lecture en classe.
ou
• La découverte de l’univers de l’artiste 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 lors de la journée
de restitution.
Indicateurs financiers : 47 € par séance et par intervenant pris
en charge par la Métropole Aix-Marseille-Provence Territoire
Istres-Ouest 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 demi-journée (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.

rencontre avec
un Auteur, 

dans le cadre de la manifestation 

M’lire
[suite]




