
ECRITURES, 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 Ecritures, 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 : académie  

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) 

Délégation académique aux arts et à la Culture  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 



Budget  

- 400 euros (Subvention de la DAAC : à demander sur la plateforme ADAGE) 

- 200 euros (subvention forfaitaire maximale de la BM : déplacements, hôtel et frais de bouche de l’auteur) 

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, le lycée prend en charge les tickets TCL des élèves 

ou les élèves se déplacent 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) 

Contacts : Chargée de mission Littérature : anne.fournier1@ac-lyon.fr / paquitalefranc@gmail.com 

calendrier déroulé du projet 

  

1e- diffusion du projet auprès des établissements et appel à projets sur la plateforme 
ADAGE 
2e - rencontre entre les organisateurs (BM et DAAC) et les enseignants engagés dans 
le projet pour fixer le 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) 

 
 

 

 

 
 
 
 

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) 
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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 

4 établissements, 2 lycées généraux et 2 lycées 

professionnels, soit 4 classes, 1 par établissement. 

 
Compléter la rubrique si besoin 

 

Rubrique facultative à renseigner si besoin 

Compléter la rubrique  

demande de financement ;  indiquer 400 € 

prévoir achat de livres par l’établissement 

         10 SEPTEMBRE 2021 

Titre du projet : écritures, aujourd’hui 

Description : 

Partenaires : Indiquer BML 

Prendre contact avec la chargée de mission littérature 
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