Réunion de bassin Alès/ Le Vigan professeurs-documentalistes,
vendredi 29 mai 2015
Comédie du Livre, Montpellier

Matin : participation à une rencontre entre un auteur et une classe : Eric Boisset/ une classe d un
collège de Beaucaire
Après-midi : rencontre avec une personne de l association Cœur de livres, chargée de l organisation
des rencontres scolaires. (merci à Canopé pour l'accueil).
I/ L'association lance plusieurs appels à projet :
- En février nous recevons dans les établissements (collèges et lycées) l appel à projet, à renvoyer
avant avril. Cet appel à projet comprend la liste des auteurs jeunesse invités. Le dossier comprend
une biographie des auteurs, des propositions pédagogiques, des axes d études différents pour
s'adapter à tous les niveaux. Possibilité de se positionner pour un seul auteur.
Un comité de sélection (comprenant des membres de la mairie de Montpellier, de l association cœur
de livres, et du Rectorat) étudie les projets. Il faut qu on sente la motivation de l enseignant dans le
dossier. C'est l association qui se charge ensuite d'avertir les professeurs sélectionnés mais aussi
l'auteur. Celui-ci connaît ainsi le niveau, le projet de l enseignant...
- Pour les écoles primaires
- Activités pratiques ou rencontres
II/ Ateliers jeunesse durant la Comédie du Livre
Proposée par des organismes culturels dont Cœur de livres. Le programme nous est envoyé par le
Rectorat.
Certaines activités sont sur inscription préalable auprès de Cœur de Livres, d'autres sont libres. Les
activités sont changées régulièrement, mais certaines sont gardées plaisent. Cf Photomaton (on
demande aux élèves de venir avec leur livre préféré, on leur pose des questions dessus, ils sont pris
en photo avec leur livre).
Des expositions sont également disponibles. Environ trois semaines avant on peut avoir le thème
des expositions. Elles permettent le contact direct avec les acteurs du livre.
III/ Association Cœur de Livres
C'est l'association des librairies indépendantes.
L'organisation de la Comédie du Livre, le choix des thèmes : Mairie de Montpellier. La Comédie du
Livre a 30 ans. Le but est la découverte chaque année de littératures de langues différentes.
L association Cœur de Livres : chargée de la médiation scolaire, de l'organisation des rencontres
scolaires.
Durant l'année l'association s'occupe de nombreuses autres actions.
- Les rencontres littéraires de janvier à mai. Les thèmes tournent autour du thème de la Comédie du
Livre.
- « Raconte moi le livre.. ». Cycle de rencontres pour découvrir la chaîne du livre, du CE1 au CM2.
8 classes.
- « Escapades en librairies » : activités originales et gratuites proposées par les libraires un WE de
fin février pour faire connaître le livre au grand public.
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Chloé Morabito
*Médiation scolaire et jeune public
*Association Cœur de Livres*
Hôtel de Varennes
2, place Pétrarque - 34000 Montpellier
Tel : 04.67.60.43.11 - Fax : 04.67.29.74.99
http://www.coeurdelivres.fr
Visite libre des stands de la Comédie du Livre
Propositions et demandes de formations pour l'année prochaine :
- EMI
- Droits et devoirs pour l'édition web, propriété intellectuelle (échange de pratiques, avis juriste...)
- Prochaine réunion de bassin à Alès BD ? Avec formation sur la BD et le manga ?
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Comité de sélection Prix des Incorruptibles

Nom de la personne

Niveau souhaité (ex : 5e/4e)

Niveaux existants : maternelle/ CP/ CE1/ CE2-CM1/ CM2-6e/ 5e-4e/ 3e-Sde

