FICHE D’APPEL A PROJETS 2015-2016
A INSCRIRE AU VOLET CULTUREL DU PROJET D’ETABLISSEMENT

POLITIQUE DE LECTURE
PARTICIPATION AU SALON DU LIVRE O.I. et
ACCUEIL D'ECRIVAINS
1. Porteur(s) du projet
- professeur-documentaliste /
- 2 professeurs de Lettres

2. Equipe responsable de la réalisation
- professeur-documentaliste /
- 2 professeurs de Lettres
- Assistante pédagogique

3. Diagnostic, besoins des élèves
Ouverture culturelle / Développer la lecture critique / ouverture sur son
environnement local / acquisition de compétences orales

4. Objectifs visés
Susciter l'envie et le goût de lire, multiplier les occasions de contact des jeunes réunionnais avec le
livre. / avoir une approche critique d'une œuvre littéraire / s'approprier le monde du livre / ouverture sur

l'environnement local à travers des écrivains / Acquérir des compétences orales autour de ses lectures /
Associer les parents à l'expérience de lecture de leurs enfants.

5. Bref descriptif de l’action – rattachement à un dispositif académique, national …
Étude d'une nouvelle et découverte d'un écrivain réunionnais / Participation au Salon du livre
(au PORT du 5 au 9 octobre 2016) / rencontre avec un écrivain / Immersion dans le monde du
livre /

6. Intervenant artistique, culturel ou scientifique (personnes ou structures)
Joëlle ECORMIER, auteur ou autre écrivain
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7. Calendrier de mise en œuvre
Début : Mi-septembre 2016
Fin : Fin octobre 2016
Durée : 6 semaines

8. Public visé
Niveau(x) : deux classes de seconde
Nombre d’élèves : 70
Parents volontaires : inconnu

9. Modalités d’évaluation, indicateurs retenus
Auto évaluation des élèves des différentes étapes du projet
E valuation conforme à la discipline
Quantification de livres consultés , de rencontres
Appréciation de l'ouverture sur l'extérieur : rencontre avec l'auteur et visite du SALON

10.Valorisation prévue
Type, support, lieu : sur le site INTERNET du lycée
Date prévue : implication des parents
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11. BILAN (à compléter après la mise en œuvre du projet)
1. Bilan financier
Respect des prévisions, pour un total de 747,50 euros

2. Bilan pédagogique


Qualitatif : acquisitions, …
Pratique de lecture, de recherche d'informations, utilisation de nouvelles
technologies pour la découverte d'éléments d'un univers culturel (7ème art)



Quantitatif : nombre d’élèves engagés, nombre de sorties, de rencontres…
25 documents sur l'environnement local
43 élèves
26 h de travail avec les élèves et 2h30 de rencontre avec l'auteur
Une sortie au Festival
Utilisation d'une trentaine de BD

 Difficultés rencontrées
Aucune difficulté majeure


Perspectives : (reconduction ?)
Dans le cadre de la politique du développement de la lecture : actions autour du
SALON DU LIVRE en 2016-2017
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