ACTIONS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE – LIVRE ET LECTURE

ACTIONS D’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE DANS LE DOMAINE DU LIVRE ET DE LA LECTURE

Leçons de littérature
Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle
Quinzaine de la librairie pour les lycéens
Résidences d’écrivains
Pour donner aux jeunes l’envie de lire, la Région développe des actions éducatives autour de la lecture : Le Prix littéraire des lycéens, apprentis
et stagiaires de la formation professionnelle, les Leçons de littérature, la Quinzaine de la librairie pour les lycéens et les Résidences d’écrivains.

OBJECTIFS
‐
‐
‐
‐

Inciter la lecture chez les jeunes,
Découvrir la littérature,
Développer une relation vivante à la lecture et à l’écriture, grâce à la rencontre des auteurs,
Se familiariser avec les métiers et espaces du livre, en bibliothèque et en librairie.

DESCRIPTION DES DISPOSITIFS








Leçons de littérature : Des auteurs viennent donner des conférences sur les enjeux de la littérature devant 3 à 5 classes au sein d’un
même établissement scolaire. La conférence est suivie d’un échange avec les lycéens. Elle est l’occasion de développer un partena‐
riat avec une bibliothèque de proximité. Objectif : inciter les jeunes à découvrir l’univers d’un auteur, son travail d’écriture, ses lec‐
tures, ses sources d’inspiration…. Chaque année, 100 lycées et une cinquantaine d’auteurs participent à l’action.
Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle : Ce prix propose chaque année à 1200 jeunes
d’aller à la rencontre de la littérature contemporaine et d’élire leurs lauréats. Il s’accompagne d’initiatives pilotées par des
bibliothèques et librairies franciliennes (lectures, ateliers d’écriture, rencontre avec les auteurs, etc.). La Région invite les jeunes pour
la remise des prix aux auteurs lauréats et offre à chaque élève un chèque‐lire d’un montant de 18€.
La Quinzaine de la librairie pour les lycéens : La Quinzaine de la librairie pour les lycéens est une action qui se déroule chaque année
en mai dans une cinquantaine de librairies indépendantes franciliennes pour permettre aux lycéens de pousser la porte d’une librai‐
rie et d’y rencontrer un auteur. Au terme de chaque rencontre, la Région offre un chèque‐lire d’une valeur de 18€ aux lycéens des 50
classes participantes.
Résidences d’écrivains : Il s’agit d’accueillir un auteur au sein d’un lycée afin qu’il réalise son projet d’écriture en lien avec les jeunes
afin de les ouvrir à des pratiques de lecture et d’écriture. Ces résidences se déroulent sur une période de deux à dix mois. Elles con‐
cernent des auteurs bénéficiaires d’une bourse à la création de la Région Île‐de‐France.

CONDITIONS D’ELIGIBILITE
En fonction de l’action concernée, peuvent demander d’y participer les enseignants ou représentants des équipes éducatives des lycées et CFA
d’Île‐de‐France et des organismes de formation professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans, les responsables de librairies, de bibliothèques ou de
médiathèques.
Ces actions s’adressent à des classes entières. Peuvent participer :
‐
les lycées publics ou privés sous contrat Éducation nationale ou Enseignement agricole, avec des classes de 2de, 1re ou terminales,
toutes séries,
‐
les centres de formation d’apprentis, avec des classes de niveau V, IV et III,
‐
les organismes de formation professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans.

MODALITE DES ACTIONS
Chaque action a ses propres modalités de fonctionnement.
- Les Leçons de littérature : Vania MARTY : 01 53 85 55 86, vania.marty@iledefrance.fr
- Prix littéraire des lycéens, apprentis et stagiaires de la formation professionnelle : Laurent BILLIA : 01 53 85 72 13,
laurent.billia@iledefrance.fr
- La Quinzaine de la librairie pour les lycéens : Laurence VINTEJOUX : 01 53 85 67 53, laurence.vintejoux@iledefrance.fr
- Les résidences d’écrivains : Isabelle REVERDY : 01 53 85 71 01, Isabelle.reverdy@iledefrance.fr

INSCRIPTION
Pour participer à l’une ou l’autre de ces actions, contactez le service livre de la Région Île‐de‐France
Contact : service.livre@iledefrance.fr
Plus d’information sur :
www.iledefrance.fr/lecons‐de‐litterature‐50‐ecrivains‐rejoignent‐laventure‐en‐2019‐2020
www.iledefrance.fr/le‐prix‐litteraire‐des‐lyceens‐apprentis‐et‐stagiaires‐de‐la‐formation‐professionnelle
https://www.iledefrance.fr/la‐quinzaine‐de‐la‐librairie‐une‐rencontre‐litteraire‐dans‐les‐lycees
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