
 
 

 
 

 

 

PRIX SUMMER DES COLLÉGIENS 

FÊTE DU LIVRE DE BRON 

 

 
 Descriptif du projet :  

 
Projet de médiation à l'année autour de la littérature contemporaine : Prix Summer des Collégiens - 
L’Aventure humaine est imaginé à destination des élèves de cycle 4 (5ème, 4ème et 3ème), à leurs équipes 
enseignantes en français et aux professeurs-documentalistes des collèges partenaires du projet.  
Mettre en lumière des auteurs dont les livres marquent le paysage littéraire jeunesse, et favoriser les 

échanges autour des livres entre les jeunes lecteurs, mais aussi entre les équipes enseignantes, les 

professeurs-documentalistes, les familles et les professionnels du livre (auteurs, éditeurs, bibliothécaires, 

libraires…). 

 

 

Public visé : Collège, Cycle 4 

Niveau des classes concernées : 5ème-4ème-3ème 

Nombre d’établissements et/ou classes concernés : 10 classes maximum, une par collège 

Type projet : classe entière  

Territoire : Collèges publics de la Métropole de Lyon. 

 

Objectifs partagés :  
 
CONNAITRE :  

- Découvrir des auteurs jeunesse et lire leurs livres 

- Participer à une manifestation littéraire 

- Connaître les acteurs de la chaîne du livre 

RENCONTRER :  

- Rencontrer un auteur jeunesse  

- Rencontrer des acteurs de la chaîne du livre 



 
 

 
 

PRATIQUER :  

- Pratiquer la critique littéraire, avec un journaliste bloggeur professionnel 

- Pratiquer la mise en voix et la mise en scène d’extraits d’œuvre, avec un intervenant comédien 

- Pratiquer la modération d’une rencontre avec un auteur, avec un modérateur professionnel 

 

Intervenants :  

- Comédien 

- Journaliste bloggeur 

- Modérateur professionnel 

Nombre total d’heures d’intervention : 8 heures par classe 

 

Contenus des interventions :  
 

Descriptif des 3 parcours :  
 
- Parcours 1 : mettre en voix et en scène le texte d’un auteur, accompagné par un intervenant comédien  
- Parcours 2 : conduire et modérer une rencontre littéraire avec un auteur, construire son interview après la lecture 
de son livre, accompagné par un modérateur professionnel   
- Parcours 3 : rédiger une critique littéraire de roman, accompagné par un journaliste bloggeur  

Durée et modalités des interventions : en classe dans l’établissement, 1 à 2 interventions par étape du 

projet, soit entre 4 et 8 heures d’intervention par classe. 

 

Manifestation(s) liée(s) au projet: Fête du Livre de Bron (Prix Summer- Prix Summer des collégiens) 

 

Contenus du projet :  
Lire des œuvres de littérature contemporaine et rencontrer leur auteur ; travailler sur l’œuvre et autour de 
l’œuvre à travers une perspective professionnelle ou artistique (mise en voix, critique, modération). 
Voter pour son livre préféré, dans le cadre d’une grande manifestation littéraire locale.  
Découvrir les acteurs de la chaîne du livre, se familiariser avec la littérature contemporaine sous tous ses 
aspects.  
 

 

calendrier déroulé du projet  
 

 Du 26 avril 2021 au 10 septembre 2021: campagne d’appel à projets via ADAGE 
- Juin-septembre : proposition du projet aux équipes pédagogiques 
- Octobre : validation des 15 collèges participant et choix du parcours parmi les 3 proposés 
- novembre : réunion de travail préparatoire avec les participants et présentation du projet 
- Novembre-février : lecture des 3 ouvrages et préparation de la rencontre avec l’auteur 
- Janvier-février : Travail en classe avec les intervenants + vote pour le prix Summer 
- Mars : rencontre avec les 3 auteurs à la Fête du Livre de Bron 
- Mars-avril : Travail en classe avec les intervenants 
- Mai : finalisation des productions  



 
 

 
 

- Mai : Journée de restitution en présence des élèves, des intervenants, des auteurs et des 
équipes de la Fête du Livre 

 

Budget: co-financement Métropole-DRAC -DAAC 

- Intervenants artistiques : La daac finance les interventions artistiques pour 10 classes à hauteur de 4 

heures d’interventions soit 240€. 

 

Valorisation :  

Temps forts collectifs :  

- Mars, Fête du Livre de Bron 

Remise du Prix Summer des collégiens 

Rencontre avec l’auteur associé avec son parcours 

- Mai, journée de restitution avec toutes les classes et les équipes pédagogiques 

Reflet du parcours vécu par les classes 

Présentation des productions des élèves, prises de parole, projections, temps de lecture 

 

Contacts : Laëtitia Voreppe et Aurélie Dubois, Fête du livre de Bron 

l.voreppe@fetedulivredebron.com 

a.dubois@fetedulivredebron.com  
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Les inscriptions se font uniquement sur ADAGE entre le 17 mai et le 10 septembre 2021. 

ADAGE : Application Dédiée A la Généralisation de l’Education artistique et culturelle. 

Pour ce projet, les inscriptions se feront du 17 mai au 
 

 

SAISIR UN PROJET 

 
ADAGE est accessible via 
ARENA avec identification à 
partir du mail académique. 

Pour saisir un projet, il faut avoir les droits de rédacteur de projet ou de chef 
d'établissement. Cliquer d'abord sur le bouton "Ouvert" de la campagne en cours puis 
sur 

 
 

>>> Suivez ce lien pour accéder aux tutoriels 

 

RUBRIQUES À RENSEIGNER 
 

Domaine 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

IMPORTANT 

•  

• A la fin de l’appel à PROJETS le 10 septembre, et dès que les commissions régionales se seront réunies pour 

expertiser les projets, les résultats seront publiés dans adage et les notifications seront envoyées aux 

établissements dès début octobre 2021. 

• Seule l’adresse nominative académique (prénom.nom@ac-lyon.fr) est autorisée par la RGPD. Pensez à vérifier 

régulièrement votre boite mail 

• En raison de la crise sanitaire, les projets sont susceptibles de connaitre des modifications indépendantes de 

nos volontés. 

 
 
 

 
Ministère de l’Éducation Nationale, de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation 
Région académique Auvergne-Rhône Alpes - Académie de Lyon 
Délégation académique aux arts et à la culture 
47 rue Philippe de Lassalle - Bât. H - RDC 69004 Lyon 
Tél : 04 72 80 64 41 / Courriel : daac@ac-lyon.fr 

Univers du livre, de la lecture et des écritures  

Cycle 4 – 10 classes maximum – 1 par établissement – Territoire 

Métropole de Lyon 

Compléter la rubrique si besoin 

 

Rubrique facultative à renseigner si besoin 

Compléter la rubrique si besoin 

Indiquer : 240 € Daac 

Préciser les autres sources de financement et leurs montants. 

 

         10 SEPTEMBRE 2021 

Titre du projet : Prix Summer des collégiens 

Description : Prix littéraire  

Partenaires : Fête du livre de Bron  

 

https://portail.ac-lyon.fr/arena/pages/accueill.jsf
https://portail.ac-lyon.fr/arena/pages/accueill.jsf
https://portail.ac-lyon.fr/arena/pages/accueill.jsf
http://daac.ac-lyon.fr/adage.php
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