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Rencontre avec un auteur, un illustrateur
dans le cadre de la manifestation
Ivre de Lire

Rencontre avec un auteur, un illustrateur 
dans le cadre de la manifestation
Ivre de Lire

Objectifs 

• Favoriser la compréhension des textes (textes et/ou illustrations) 

d’un auteur.

• Favoriser l’intégration de la lecture dans les pratiques de l’élève. 

Descriptif

Préparer la rencontre avec l’artiste ou l’illustrateur, par  la lecture, 

en amont, des  œuvres. Participer activement à l’échange avec 

l’auteur/l’illustrateur sur sa production, sur l’écriture de ses textes.

Arts du langage
Li!érature
DU CE1 À LA 6ÉME

Nombre de classe par séance : 1 classe par séance (ou 2 classes dans 
le cadre des rallyes).  2 ou 3 séances par journée, tel que défini dans la  
charte des auteurs illustrateurs.
Durée : entre 1 et 2 heures
Lieu de déroulement : Médiathèque intercommunale et/ou dans  
la classe
Évaluation : compte-rendu de réalisation, bilans écrits, photos, valorisation  
et présentation des réalisations lors de la journée de restitution.
Indicateurs financiers : 45 € par séance et par intervenant pris en charge  
par la Métropole Aix-Marseille-Provence Territoire Istres-Ouest Provence.
Rétribution de l’auteur au tarif de la Charte des auteurs et des illustrateurs 
soit pour 2017, 414 € brut une journée complète et 250 € brut  pour une 
demi-journée.
Participations financières demandées : prévoir selon le cas  l’acquisition des 
ouvrages.
Modalités techniques et de fonctionnement : intervenant accompagné d’un 
bibliothécaire spécialisée jeunesse et/ou d’une médiatrice du livre.
Modalités d’inscription : l’enseignant veille à assurer l’articulation de sa 
participation à l’opération avec son projet d’école par la saisie d’une fiche 
action dans l’application éducation nationale dédiée. 

ustrateur sur sa production,

Référent
Suzy SCHNEIDER : 04 42 11 16 85
suzette.schneider@ampmetropole.fr

www.ouestprovence.fr

www.pedagogie.ac-aix-marseille.
fr/jcms/c_10374150/fr/manifesta-
tions-litteraires-lire-et-grandir-ivre-
de-lire-m-lire

Médiathèque intercommunale
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