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PROGRAMMATION PEDT 2017/2018 

GRAINE DE LECTEURS  

Assises Internationales du Roman _ Mai 2018 
Un événement conçu par la Villa Gillet à Lyon.    
 

1. PARTENAIRES  
 

Villa Gillet 
Isabelle Vio - responsable des médiations culturelles  
Patrick Davoine - assistant médiations culturelles / projets scolaires 
25 rue Chazière, 69004 Lyon / Tel : 04 78 27 02 48 / contact.mediation@villagillet.net  

  
Direction des services départementaux de l’éducation nationale  
Laurence Roche-Thévenet : Laurence.Roche-Thevenet@ac-lyon.fr 
Conseillère pédagogique / Groupe départemental maitrise de la langue 
Tel : 04 72 80 68 70 
Marie-Anne SANTONI : Marie-Anne.Santoni@ac-lyon.fr 
Conseillère pédagogique 
Pôle Réussites éducatives et action culturelle 
21 rue Jaboulay, 69007 LYON / Tel : 04-72-80-69-89 / 06-62-45-44-10 /  
 

Rectorat de Lyon 
Marie Musset : Marie.Musset@ac-lyon.fr 
IA-IPR Lettres 
Karin Zugaro : karin.zugaro@ac-lyon.fr / Chargée de mission littérature DAAC Rectorat de Lyon 
 

2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF  
 
APPEL À PROJET GRAINES DE LECTEURS 
 
Les Assises Internationales du Roman sont un grand événement consacré à la littérature 
contemporaine. Quatre-vingts écrivains et critiques du monde entier sont réunis durant une semaine 
autour de tables rondes thématiques, de dialogues de lectures, de rencontres en bibliothèques, en 
librairies… 
 
La Ville de Lyon, la DRAC, la Direction des Services de l’Education Nationale du Rhône et la Villa 
Gillet s’associent pour vous proposer d’engager votre classe de cycle 3 (CM1/CM2/6e) dans le projet 
Graines de lecteurs. 
 
LECTURE, ECRITURE, RENCONTRE : UNE EXPERIENCE VIVANTE DE LA LITTERATURE 
 
Dire, Lire, Écrire 
Nous vous invitons à lire tout ou partie de l’œuvre d’un écrivain jeunesse invité aux AIR avant de le 
recevoir dans votre classe pour que les enfants engagent avec lui l’écriture d’une histoire et venir aux 
Subsistances  la semaine des AIR pour une grande journée de lecture et de rencontres avec les 
auteurs. 
Proposer aux plus jeunes de lire de la littérature contemporaine c’est les ouvrir à la création 
d’aujourd’hui, à la construction d’une culture littéraire et leur permettre de réaliser qu’il y a une 
personne derrière les histoires qu’ils lisent. Ce projet donne l’opportunité aux élèves de pratiquer 
régulièrement des écrits de création en lien avec un auteur. 
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Quatre auteurs sont invités chaque année. Sont déjà venus : Geneviève Brisac, Valérie Zenatti, Martin 
Page, Alice de Poncheville, Sophie Chérer, Timothée de Fombelle, Françoise Jay, Kéthévanne 
Davrichewy, Dephine Perret, Evelyne Brisou-Pellen, François Place, Jean-Claude Mourlevat, Nathalie 
Kuperman, Gilles Abier, Héléna Villovitch, Audren, Jean-Philippe Arroud-Vignod, Anne Vantal, Colas 
Gutman, Aurélien Loncke, Marie-Aude Murail, Claire Ubac, Yves Grevet, Guillaume Guéraud, Pascal 
Vatinel, Hervé Walbecq, Irène Cohen Janca et Erik L’homme. 
16 classes participent au projet, chacun des 4 auteurs est lu par 4 classes. 

 
CALENDRIER ET TRAME DU PROJET 
 
Formation :  
Septembre / Décembre : deux demi-journées de formation à la Villa Gillet ;  
 
Lecture : 
Novembre : chaque classe peut commander des livres pour un montant de 200 euros. Vous êtes 
libres de commander tout ou partie de l’œuvre de l’écrivain que vous lirez en classe, et de mener le 
projet comme vous le souhaitez, c’est la grande variété des orientations de travail qui font toute la 
richesse de cette aventure littéraire.  

 
Écriture et rencontres : 
Janvier : les écrivains rencontrent les écoliers dans leur classe et travaillent ensemble autour de 
l’écriture d’une histoire. L’écriture peut être une aventure collective ou individuelle. 
Mars : les histoires sont envoyées aux écrivains. Suite à leurs remarques les enfants pourront 
reprendre leur texte. 
 
Publications : 
Avril-Mai : Les classes qui le souhaiteront pourront publier leur(s) histoire(s) dans le format des petits 
livres aux Éditions Célestines. Les petits livres seront distribués au public des AIR aux Subsistances 
et offerts aux auteurs. 
Toutes les histoires seront également mises en ligne sur le site de la Villa Gillet www.villagillet.net 
 
Rencontres : 
Toutes les classes sont conviées aux Subsistances pendant la semaine des Assises Internationales 
du Roman. 
Le matin, pour écouter une lecture que leur proposeront les 4 écrivains. La lecture sera suivie d’un 
échange avec les enfants. 
L’après-midi, dans quatre lieux seront rassemblées les quatre classes autour de l’écrivain qu’elles 
ont lu. Chaque classe présentera l’aventure d’une année : mise en voix de textes, performance autour 
du projet…, ainsi chaque classe pourra partager avec les autres le projet qu’elle a mené durant 
l’année et poursuivre les échanges avec « son écrivain ». 
 
Mise en œuvre du projet : 
Deux demi-journées de formation à la Villa Gillet sont organisées durant l’automne et animées par 
les IA-IPR, IEN, conseillers pédagogiques de l’académie de Lyon et les médiateurs de la Villa Gillet. 
Accompagnement tout au long de l’année par les conseillers pédagogiques et les médiateurs de la 
Villa Gillet. 
 
Inscription : 
Public ciblé : 8 classes (CM1-CM2 en binôme avec une classe de 6e) soit 4 binômes CM – 6e 
Co-financement ville : 500 € / classe 

 

3. MODALITES DE FINANCEMENT :  
 

Attention :Cette action sera mise en œuvre sous réserve du co-financement des partenaires 
associés à la manifestation. 
 
La subvention totale sera versée à la Villa Gillet 
Les écoles financent la partie transport. 
 
 

4. PROCEDURES PARTICULIERES DE DEMANDE : 
 

 Rédiger une fiche action standard 

 Inscrire la demande dans le tableau récapitulatif 
 


