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Bilan rédigé par Madame Grandjean, professeur documentaliste collège de Neuvic (19) 
 

 

 

 

 
 

Les partenaires :  

 

 Collèges de la Haute-Corrèze : Neuvic, Ussel, Meymac, Corrèze, Bort les Orgues, Merlines et Egletons. 

 Lycée Bernart de Ventadour, dispositif ULIS, Ussel 

 FSE des collèges ci-dessus 

 Librairies « Ventadour » Ussel, « Robineau » Bort les Orgues, « Vivre d’art »  à Meymac, 

 bibliothèques -médiathèques de Neuvic, Liginiac, Bort les Orgues, Egletons, Ussel et Meymac, 

 Les auteurs et l’illustratrice présents : Laurence Shaack, Goulven Hamel, Anne Jonas et Nancy Pena 

 Mairie Ussel, Centre culturel Jean Ferrat, 

 Radio Vassivière, Colas Juteau 

 

Objectifs :   
Projet mené depuis 4 ans, s’inscrivant dans la durée grâce au succès remporté chaque année. 

Organiser la rencontre de lecteurs des 7 collèges ruraux et un dispositif ULIS de lycée autour d’une même sélection de 

livres. 

Organiser la rencontre entre tous les lecteurs et certains auteurs des titres de la sélection lors d’une journée finale. 
 

Objectifs pédagogiques principaux :   

- mener un partenariat entre tous les collèges de Haute-Corrèze, 

- mener un partenariat professeurs documentalistes et professeurs de lettres, 

- susciter l'envie de lire chez les élèves,  

- développer la lecture plaisir, 

- ouvrir les établissements sur l'extérieur,  

- travailler avec des partenaires extérieurs, 

- développer le fonds littérature jeunesse avec l'achat de nouveautés, 

- familiariser les élèves à l'utilisation d'un blog. 

 

Nouveautés 2013 :  

 partenariat avec Radio Vassivière, 

  inscription du projet dans les Opérations Académiques pour une ouverture à tous les établissements de 

Haute Corrèze (écoles, collèges et Lycées). Le collège de Treignac se rajoute pour 2013/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Les professeurs concernés : 
7 professeurs documentalistes, 10 professeurs de lettres, 1 institutrice en ULIS 

 Collège Meymac : Claire Chanteloup,  Estelle Olivier 

 Collège Ussel : François Meynard, Isabelle Mayne, Lise Bordet, Aude Defaye, Christelle Mettas, 

 Collège Merlines : Stéphanie Estrade 

 Collège Corrèze : Aurélie Parneix, Mélissa Chambaudie 

 Collège Bort les Orgues : Emilie Provost, Martine Brugière,  

 Collège de Neuvic : Cynthia Hocmelle, Hélène Grandjean, Anne-Sophie Ragot 

 Collège Egletons : Sylvaine Cassez, Marie-Laure Leygues 

CARACTÉRISTIQUES DU PROJET  
 

ORGANISATION DU PROJET 



 Lycée Bernart de Ventadour Ussel, dispositif ULIS : Sylvie Turlais 

 

Le public concerné : 
Public adolescent rencontrant ou non des difficultés de lecture, uniquement sur la base du volontariat. Public à forte 

composante rurale, relativement distant de structures culturelles dédiées aux livres (même si chaque commune bénéficie 

d’un maillage territorial avec la BDP de la Corrèze). 

142 élèves répartis sur les 8 établissements de la Haute-Corrèze, de la 6ème à la 3ème (11-16 ans) + ULIS du lycée (entre 

15 et 20 ans) 

 

Provenance des fonds ayant permis la réalisation du projet : 
- Budgets propre s aux collèges : 1917.9€, soit 265.41€ par collège(pour les rencontres auteurs) +achat sélection 

- Foyers Socio-éducatifs de certains collèges. 

 

Utilisation des fonds pour :  

 Rémunération des auteurs et de l’illustratrice pour leurs prestations : rencontre, échanges avec les élèves (tarif selon 

la Charte des auteurs jeunesse, frais de déplacement), 

 Repas midi pour les auteurs, 

 Achat de la sélection des 6 ouvrages 

 Achat fournitures pour fabriquer les jeux (cartouches encre, papier, peinture…), 

 Déplacement en bus vers Ussel pour la journée finale. 

 

 

 

 

 

 

- Sélection et achat de 6 titres de littérature jeunesse destinés à un public de collégiens, de la 6e à la 3e, 

- Lecture sur l’année de l’ensemble des titres lors d’ateliers ou comités lecteurs menés dans chaque 

établissement, 

- Echanges d’opinions, critiques, de coups de cœur sur un blog inter-établissements  

 (http://blogs.crdp-limousin.fr/19-colleges-defi-lecture-hc), 

- Préparation et fabrication de jeux en lien avec les titres de la sélection (1 jeu par collège, affiches, marque-

page), 

- Préparation de saynètes autour de tous les titres de la sélection, par les 6èmes du collège de Bort-les-Orgues et 

leur professeur de français, Madame Brugière, 

- Vote en ligne via le blog pour le titre préféré et attribution du Prix des Zincorréziens, 

- Journée finale du défi lecture le vendredi 7 juin 2013 au centre culturel Jean Ferrat d’Ussel : répartition des 

élèves par équipes pour jouer aux jeux fabriqués durant l’année, annonce du titre remportant le Prix des Zincorréziens. 

Puis rencontre avec les 3 auteurs et l’illustratrice de la sélection (Laurence Shaack, Goulven Hamel, Anne Jonas et 

Nancy Pena)  pour évoquer la création, l’univers d’un livre et les émotions  procurées par la lecture des livres. 

 

LE DEROULEMENT DE L’ACTION 
 

 
 
 
 
 

http://blogs.crdp-limousin.fr/19-colleges-defi-lecture-hc


 

 

 

 

 

 

 

Évaluation quantitative de l’action : 

 

Indicateurs  Situation juin 2013 

Années d’existence du projet 4 ans, projet qui s’inscrit dans la durée 

Nombre de collégiens volontaires 142 

Fréquentation du blog sur l’année Nombre de commentaires : 183 

Nombre de coups de cœur : 5 

Nombre de votant pour le Prix des 

Zincorréziens 

142 

Fréquentation des comités de lecteurs 

sur l’année 

Très peu de désistements (1 ou 2 élèves par collège) ou alors très vite 

compensés par de nouvelles inscriptions. 

Nombre de participants à la journée 

finale par rapport au nombre d’inscrits 

en début d’année 

142 

 
Évaluation qualitative de l’action :  

 

Indicateurs  Situation juin 2013 

Sélection des auteurs et illustrateurs 

 

Choix d’auteurs et illustrateurs 

Mélange des genres : 3 romans, 1 bande dessinée, un 1 album et 1 recueil de 

poésies. 

Retour qualitatif des élèves et des 

auteurs 

Très bons 

Les élèves souhaitent se ré-inscrire l’an prochain. Les 3èmes qui partent au 

lycée regrettent qu’il n’y ait pas de Défi lecture lycée. 

Les auteurs ont apprécié l’accueil et les échanges avec des élèves qui 

connaissaient leurs livres. 

Rencontre avec Laurence Shaack, 

Goulven Hamel, Anne Jonas et Nancy 

Pena 

3 auteurs de romans et albums et une illustratrice d’albums et de BD : deux 

métiers, deux univers. 

Anne Jonas et Nancy Pena se sont rencontrées pour la 1ère fois ! 

Conférence musicale sur les origines du rock en lien avec le roman Au nom 

du père du fils et de John Lennon de L. Schaack et G. Hamel. 

Échanges questions/réponses : chaque enfant a eu des réponses aux 

questions qu’ils se sont posées tout le long de l’année. 

Échanges autour de la chaîne du livre. 

Un temps de dédicaces plus long cette année, ce qui a ravi adultes et 

enfants ! 

Travail en partenariat Volonté de travailler avec des partenaires du territoire tels que les 

médiathèques, Radio Vassivière 

Développer le maillage territorial 

Travail en partenariat inter-

établissements 

Volonté des professeurs documentalistes de monter un projet commun sur 

une année et s’inscrivant dans la durée. 

Travail en partenariat des services d'intendance pour le paiement des auteurs 

via l'Association Les Zincorréziens. 

Partage des frais de déplacement avec l'association. 

Inscription dans les Opérations Académiques pour ouverture aux écoles et 

lycées de Haute Corrèze 

Palmarès Chaque année le livre qui remporte le Prix des Zincorréziens est très 

exigeant : niveau de lecture élevé, histoire complexe, qualités littéraires. Les 

élèves attendent donc des textes exigeants ! 

Commentaires sur le blog Qualité des commentaires laissés par les élèves sur le blog : les comités de 

lecteurs permettent de travailler sur la rédaction de critiques littéraires et 

l'argumentation. Intérêt d'avoir des professeurs de français dans l'équipe. 

 

EVALUATION DU PROJET 

 

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

Réponses aux objectifs  et résultats attendus : 
Rôle des différents intervenants : 

Les enseignants se sont réunis 4 fois dans l’année pour finaliser le projet, discuter des avancées et faire le point, donc 3 

réunions "Groupe de travail". Rencontres en plus de la correspondance par mail et par téléphone. 

Les médiathèques ont participé au prêt des ouvrages sélectionnés afin que chaque établissement n’achète que 2 jeux de 

livres, et pour avoir plus de documents à faire circuler entre les élèves. 

Radio Vassivière a enregistré la conférence musicale de Laurence Shaack et Goulven Hamel autour de leur roman Au 

nom du père, du fils et de John Lennon. Cette rencontre sera diffusée sur les ondes, et ajoutée au blog du Défi lecture. 

La sélection est exigeante de part les thèmes abordés et les qualités littéraires des textes. ET ce n'est pas le livre le plus 

"bébé" qui est élu Prix des Zincorréziens en juin. 

 

Les auteurs et l’illustratrice : 

Laurence Shaack, Goulven Hamel, Anne Jonas et Nancy Pena ont rencontré les élèves : conférence musicale sur les 

origines du rock en lien avec leur roman Au nom du père, du fils et de John Lennon,  échanges sous forme de 

questions/réponses, découverte de l’univers de chacun d’eux, échanges sur le métier d’auteur et celui d’illustratrice, 

comment auteur et illustratrice travaillent ensemble sans jamais se rencontrer ? … 

 

Travail des élèves : 

 lecture de la sélection d'ouvrages, 

 fiches de lecture, critiques de livres, 

 réunion des Comités Lecteurs dans chaque collège : échanges autour des lectures entre les élèves, 

 investissement dans le projet, 

 échanges de commentaires sur le blog avec les autres élèves de tous les collèges, 

 réalisation de jeux autour d'un ou plusieurs livres, 

 préparation des rencontres avec les auteurs, 

 préparation de saynètes, 

 vote pour le Prix des Zincorréziens. 

 

Les choix pédagogiques : 

 organiser la restitution des lectures via un blog et pas seulement une fiche de lecture papier, 

 élaborer un jugement, une critique sur les livres : travail difficile pour des élèves de 6ème et 5ème qui n'ont pas 

encore travaillé l'argumentation en classe. 

 utiliser différents supports : livres et TICE (blog) 

 sélection de titres de  littérature jeunesse de qualité, de natures différentes (roman, poésies, bande dessinée, album). 

 

Propositions d'évolution de l’action l’année scolaire 2013/2014 : 

- Depuis 4 ans, les élèves fabriquent des jeux autour des livres de la sélection : depuis l’an dernier, un collège 

propos, à la place des jeux, de mettre en scène un ou plusieurs titres de la sélection : Le Roman de Renart l’an dernier 

par le collège Meymac,  mise en scène de tous les titres cette année, par le collège de Bort les Orgues. Cette idée a 

permis de proposer quelque chose de nouveau. 

- Poursuite de l’utilisation du blog très apprécié des élèves, 

- La rubrique « coups de cœur » a été mise en place l’an dernier : elle est à poursuivre aussi et trouver un moyen 

d’inciter les jeunes à la compléter. 

- Continuer le choix d’inviter 4 auteurs et illustrateurs, pour faire des groupes plus légers lors de la rencontre 

finale. 

- Partenariat avec Radio Vassivière pour la visite des studios, l’enregistrement d’une rubrique « Critiques 

littéraires » par les 8 comités de lecteurs, sur l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sélection 2013/2014 : 



 

- Volonté d'inclure un documentaire + théâtre. 

- Invitations envoyées aux auteurs et illustrateurs : Dimitri Delmas et Martin Page viendront en juin 

2014. En attente des réponses pour les autres auteurs. 

 

Titre Auteur Edition Prix 

Et Eugène inventa la 

poubelle 

Dimitri Delmas Actes sud junior 9,9 

City-Hall Tome 1 Guillaume Lapeyre 

(Dessinateur), Rémi 

Guérin (Scénario)  

 

Ankama 

Collection Kuri 

7,95 

Le Club des inadaptés Martin Page Ecole des loisirs 

Collection Médium poche 

8,2 

L'école est finie Yves Grevet Syros jeunesse 3 

Mon frère ma 

princesse 

Catherine Zambon L'école des loisirs 6,6 

Pas à vendre Isabelle Rossignol L'école des loisirs 6,1 

Nina Volkovitch tome 1 Carole Trébor Gulf Stream 14,9 

NoxTome 1 : Ici bas Yves Grevet Syros jeunesse 16,90 € 

   73,55 € 

 

http://recherche.fnac.com/ia667792/Guillaume-Lapeyre
http://recherche.fnac.com/ia824816/Remi-Guerin
http://recherche.fnac.com/ia824816/Remi-Guerin
http://recherche.fnac.com/c100106/Azumanga-Daioh
http://recherche.fnac.com/c100106/Azumanga-Daioh
http://recherche.fnac.com/c100106/Azumanga-Daioh
http://recherche.fnac.com/c100106/Azumanga-Daioh
http://recherche.fnac.com/c100106/Azumanga-Daioh
http://recherche.fnac.com/c100106/Azumanga-Daioh

