
 

 

 
 

ECOLE OUVERTE CAMPAGNE 2021 

 

Concours de nouvelles Quais du Polar : visite aux musées Gadagne et atelier d’écriture 

 

Site : Musée Gadagne, 1 Place du Petit Collège, 69005 Lyon  
Budget : 300,13€ brut + frais de transports 
Transports : 100€ transport intervenant + transport élèves dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 
Durée du projet : 1 journée  
Interventions : visite du musée Gadagne + atelier d’écriture avec l’écrivain Pascal Prévot 
Horaires : 10h30-15h30 (durée 5h) 
Période : 14 avril 2021 
Groupe : 15 élèves (Cycle 3 et 4 de la 6e à la 3e) 
 
Quais du Polar s’associe aux musées Gadagne pour proposer aux élèves de collège d’imaginer une 
histoire policière inspirée par l’architecture du musée. 
 
Les collégiens pourront bénéficier d’une visite guidée du musée avant de participer à un atelier 

d’écriture animé par Pascal Prévot, auteur parrain de l’édition 2021 du concours de nouvelles. 

Les élèves qui le souhaitent pourront ensuite nous faire parvenir leur nouvelle au plus tard le 3 mai 

2021 à l’adresse nouvelles@quaisdupolar.com. Les nouvelles pourront être écrites individuellement, 

à plusieurs ou encore par classe. 

Le Prix de la meilleure nouvelle jeunesse sera décerné début juin. 
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Visite guidée du musée 
Gadagne : Le Patrimoine, 
mode d’emploi 
 
 

Atelier d’écriture avec 
l’auteur Pascal Prévot 

- Parcours Le Patrimoine, 
mode d’emploi du musée 
Gadagne : jeux et échange 
- Rencontre avec l’écrivain 
Pascal Prévot : échange et 
questions 
- Présentation du concours 
de nouvelles 
- Atelier d’écriture  

mailto:nouvelles@quaisdupolar.com
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- Se familiariser avec 
l’architecture du musée 
- Comprendre la notion de 
patrimoine 
- Sensibilisation au 
patrimoine bâti et 
architectural 

- Rencontre et échange 
avec l’auteur 
- Initiation à l’écriture et à 
la construction d’un récit 

- Découvrir le musée 
Gadagne et son 
architecture 
- Découvrir la notion de 
patrimoine 
-Rencontrer un auteur, 
échanger avec lui 
- S’initier à l’écriture, à la 
création d’un récit 
- Préparer sa participation 
au concours de nouvelles 
Quais du Polar 

 

Quais du Polar : Rendez-vous incontournable du genre polar en France et en Europe, le festival Quais 

du Polar défend les littératures noire et policière et l’accès à la culture. L’association développe 

plusieurs projets adaptés aux cycles d’apprentissages, favorisant ainsi la rencontre de la lecture, de 

l’art, de la fête et de la découverte de la ville. 

 

Contact : 

Quais du Polar : Jade Mbongo, Chargée des actions de médiation, mediation@quaisdupolar.com  

DAAC : daac@ac-lyon.fr 

mailto:mediation@quaisdupolar.com

