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Les partenaires :  

 

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

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

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

 MARPA Liginiac, 

 L’auteur et l’illustratrice présents : Christian Grenier et Maria Jalibert 

 

 

Objectifs :   

Projet mené depuis 3 ans, s’inscrivant dans la durée grâce au succès remporté chaque année. 

Organiser la rencontre de lecteurs des 7 collèges ruraux 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 du blog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les professeurs concernés : 

7 professeurs documentalistes, 7 professeurs de lettres 

 Collège Meymac : Claire Chanteloup, Aurélie Parneix 

 Collège Ussel : François Meynard, Isabelle Mayne 

 Collège Merlines : Stéphanie Estrade 

 Collège Corrèze : Marie-Pierre Granger, Mélissa Chambaudie 

 Collège Bort les Orgues : Emilie Provost, Martine Brugière, Anne-Sophie Ragot 

 Collège de Neuvic : Cynthia Hocmelle, Hélène Grandjean 

 Collège Egletons : Sylvaine Cassez, Marie-Laure Leygues 

 

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). 

136 élèves répartis sur les 7 collèges de la Haute-Corrèze, de la 6
ème

 à la 3
ème

 (11-16 ans). 

CARACTERISTIQUES DU PROJET  
 

ORGANISATION DU PROJET 



 

Provenance des fonds ayant permis la réalisation du projet : 

- Budget propre aux collèges : 300€ par collège 

- Foyers Socio-éducatifs de certains collèges, 

- Réserve parlementaire de Monsieur Hollande (député de la Corrèze au moment de la demande) 

 

Utilisation des fonds pour :  

 Rémunération de l’auteur 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…). 

 

 

 

 

 

 

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

e
, 

- 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 (2 jeux par collège), 

- Préparation de saynètes autour de la bande dessinée Le Roman de Renart, titre de la sélection, par le 

collège de Meymac, 

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

- Journée finale du défi lecture le vendredi 8 juin 2012 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 2 auteurs de la sélection, Christian Grenier et Maria 

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


 

 

 

 

 

 

 

Evaluation quantitative de l’action : 

 

Indicateurs  Situation juin 2012 

Années d’existence du projet 3 ans, projet qui souhaite s’inscrire dans la durée 

Nombre de collégiens volontaires 136 

Fréquentation du blog sur l’année Nombre de commentaires : 187 

Nombre de coups de coeur : 6 

Nombre de votant pour le Prix des 

Zincorréziens 

136 

Fréquentation des comités de lecteurs 

sur l’année 

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

Nombre de participants à la journée 

finale par rapport au nombre d’inscrits 

en début d’année 

136 

 
Evaluation qualitative de l’action :  

 

Indicateurs  Situation juin 2012 

Sélection des auteurs et illustrateurs 

 

Mélange entre auteurs/illustrateurs régionaux et 

connus au niveau national 

Retours très positifs des auteurs/illustrateurs qui ont 

apprécié l’accueil et els échanges avec des élèves qui 

connaissaient leurs livres. 

Retour qualitatif des élèves et des 

auteurs 

Très bons 

Les élèves souhaitent se ré-inscrire l’an prochain. 

Les auteurs ont apprécié l’accueil et els échanges 

avec des élèves qui connaissaient leurs livres. 

Rencontre avec Christian grenier et 

Maria Jalibert 

Un auteur de roman et une illustratrice d’albums : 

deux métiers, deux univers. 

Echanges questions/réponses : chaque enfant a eu des 

réponses aux questions qu’ils se sont posées tout le 

long de l’année. 

Maria Jalibert a montré ses illustrations originales, ce 

qui a impressionné les élèves. 

Echanges autour de la chaîne du livre. 

Travail en partenariat Volonté de travailler avec des partenaires du 

territoire tels que les médiathèques. 

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. 

  

 
 

 

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. 

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 

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

EVALUATION DU PROJET 
 
 
 
  

 

 
 
 
 
 
 



 

Les auteurs : 

Christian Grenier et Maria Jalibert ont rencontré les élèves : échanges sous forme de questions/réponses, 

découverte de l’univers de chacun d’eux, lecture d‘une nouvelle par Christian Grenier, présentation 

d’illustrations originales de Maria Jalibert. 

 

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. 

 

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) 

 

Propositions d'évolution de l’action l’année scolaire 2012/2013 : 

- Depuis 3 ans, les élèves fabriquent des jeux autour des livres de la sélection : cette année le collège de 

Meymac a proposé, à la place des jeux, de mettre en scène un titre de la sélection : Le Roman de Renart. 

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 cette année : elle est à poursuivre aussi et trouver un 

moyen d’inciter les jeunes à la compléter. 

- Choisir 3 auteurs et illustrateurs, pour faire des groupes plus légers. 

 


