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O b j e c t i f s 
>  Aborder la littérature à travers l’expérimentation de l’écriture
>  Développer l’esprit d’analyse, la compréhension du texte et de 

l’image. S’approprier les œuvres par le biais de la rencontre et 
de l’échange. Favoriser la continuité collège/lycée.

D e s c r i p t i f
>  Préparer en amont, la rencontre avec l’artiste, grâce à la 

lecture des œuvres,
>  produire des textes, des illustrations et autres supports 

(vidéos, pièces de théâtre, production plastique…)
>  participer activement à l’échange avec l’auteur/l’illustrateur 

sur sa production, sur l’écriture des textes.

Nombre de classes par séance : 1 classe par séance.   
2 ou 3 séances par journée, tel que défini dans la charte  
des auteurs illustrateurs.
Durée : 1 heure.
Lieu de déroulement : dans la classe.
Évaluation : compte-rendu de réalisation, bilans écrits, photos, 
valorisation et présentation des réalisations lors de la journée  
de restitution.
Indicateurs financiers : 47 € 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 2019, 446 € brut  une journée complète et 
279 € brut  pour une demi-journée.
Participations financières demandées : prévoir selon le cas  
l’acquisition des ouvrages.
Modalités techniques et de fonctionnement : intervenant 
accompagné d’une médiatrice du livre.
Modalités d’inscription : le professeur documentaliste veille 
à assurer l’articulation de sa participation à l’opération avec 
le projet d’école ou d’établissement. Ceci n’exempte pas 
de l’inscription sur les formulaires distribués dans le 
dossier enseignants, en amont  
de la manifestation. 

rencontre avec
  un Auteur,  

dans le cadre de la manifestation 

M’lire

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10512741/fr/manifestations-litteraires-istres-ouest-provence-2018-2019

