
                 

ECRIVAIN, AUJOURD’HUI
Descriptif du projet : La Bibliothèque municipale de Lyon (BmL) organise depuis une quinzaine d’années
en partenariat avec la DAAC des rencontres entre des écrivains et des lycéens, dans le cadre d’un cycle
intitulé Ecrivain aujourd’hui qui se déroule sur une année scolaire.

Public visé : Lycée général / Lycée professionnel

Niveau des classes concernées : Seconde-première-terminale

Nombre d’établissements et/ou classes concernés : 4 établissements, 2 lycées généraux et 2 lycées
professionnels, soit 4 classes, 1 par établissement.  

Type projet : classe entière 

Territoire : Région (Métropole et hors-Métropole)

Objectifs partagés : 

- Connaissance : Lire et étudier une œuvre en particulier d’un auteur contemporain. 

- Pratique : Réalisations diverses autour de l’œuvre et de l’auteur, lecture à voix haute.

- Rencontre : Réception d’un auteur au lycée pendant une demi-journée, et rencontre avec lui le soir à la
BM en présence d’une autre classe d’un lycée participant et du public de la BM (présentation de l’auteur
par le professeur, passages de l’œuvre lus à voix haute, questions-réponses)

Manifestation(s) liée(s) au projet: Cycle Ecrivain, Aujourd’hui de la BM 

Rencontre avec 4 auteurs contemporains à l’attention du public de la BM.

Soirées à public mixte : public de la BM et public scolaire (élèves des deux classes)

calendrier déroulé du projet 



1e-  diffusion du projet auprès des établissements et appel à projets sur le site de la
Région, SICORRA
2e   - rencontre entre les organisateurs (BM et DAAC) et les enseignants engagés dans
le projet pour fixerle calendrier des interventions, préparer les rencontres, évoquer les
œuvres choisies (septembre-octobre)
3e – Venue de l’auteur dans l’établissement pour une demi-journée, puis rencontre avec
l’auteur (4 rencontres organisées entre décembre et mai)

Budget estimé :

- 400 euros (à demander en subvention sur la plateforme de la Région SICORRA)

- Achat des livres (à prévoir pour l’établissement)

- Déplacement à la Bibliothèque Municipale le soir (demander le financement des transports par la Région
si Etablissement hors-Métropole. Dans la Métropole, les élèves se déplacent individuellement et à leurs
propres frais)

Valorisation : 

-  Réalisations  diverses  (plastiques,  sonores,  écrites)  autour  de  l’œuvre  et  de  l’auteur  exposées  ou
performées lors de la venue de l’auteur dans l’établissement une demi-journée.

- Rencontre avec l’auteur le soir à la BM : entretien (questions préparées en amont) et lecture de passages
de l’œuvre à voix haute)

Ressources à disposition : Rubrique sur le site de la DAAC (http://daac.ac-lyon.fr/dispositifs-
evenements.php?page=109) / sur le site de la BM (https://www.bm-lyon.fr/spip.php?

page=video_cycle&id_cycle=4)

Contacts : Chargée de mission Littérature : anne.fournier1@ac-lyon.fr
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