Rencontres d’auteurs avec les lycéens du Grand Est
Présentation du projet 2021-2022
Manifestation organisée par Interbibly. Opération initiée par l’ORCCA et financée par la Région
Grand Est avec le soutien de la DRAC Grand Est, du Réseau Canopé Grand Est, de la Maison des
écrivains et de la Littérature (MeL) et en partenariat avec l’association des Libraires de l’Est (LiLE).
1. Présentation
L’objectif de cette manifestation est de proposer un échange direct entre des auteurs et des
lycéens ou apprentis, pour leur permettre de construire un rapport personnel avec les œuvres et
d’appréhender les processus de la création littéraire contemporaine.
Trente rencontres d’écrivains seront programmées au cours du 1er semestre entre le 28 février et
le 13 mai 2022.
2. Auteurs invités
Sept auteurs, sélectionnés par un comité de lecture interprofessionnel, ont répondu à notre
invitation.
Un titre a été sélectionné pour chacun, si vous souhaitez construire votre projet autour d’un autre
livre de l’auteur, merci de l’indiquer afin que l’auteur soit consulté et puisse donner son accord :
•
•
•
•
•
•

Le courage des autres. Hugo Boris - ed. Pocket
Zébu Boy. Aurélie Champagne. - ed. Points
Être fil. Marion Collé - ed. Bruno Doucey
Brûler Brûler Brûler. Lisette Lombé – ed. L’Iconopop
Par les routes. Sylvain Prudhomme – ed. Gallimard folio
Dans un brouillard de poche, portraits au filtre des écrans. Thomas Scotto – ed. du Pourquoi
pas ?

• L'appel. Fanny Wallendorf - ed. J'ai lu
Lien vers la présentation complète des auteurs <cliquez ici>.
3. Principes et modalités de la manifestation
- un comité de lecture composé de professionnels du livre sélectionne des œuvres et invite leurs
auteurs,
- les établissements scolaires s’inscrivent à la manifestation en remplissant le dossier d’inscription
joint,
- autant que possible, les rencontres se déroulent en présentiel dans une bibliothèque ou au CDI
du lycée dans une configuration facilitant l’échange et la discussion,
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- les projets associant la bibliothèque et/ou la librairie de proximité sont privilégiés,
- l’auteur rencontre une classe pendant 1h30 à 2h maximum pour échanger sur son œuvre, son
parcours, ses sources, son travail d’écriture,
- les élèves auront lu le livre sélectionné et préparé la rencontre avec les professeurs avant sa
venue. Il est important que chaque élève puisse se procurer, dans une librairie indépendante
autant que possible, son propre exemplaire du livre, pour le lire à son rythme,
- le coût de la rencontre (rémunération de l’auteur et défraiement) est totalement pris en charge
par Interbibly grâce au soutien de la Région Grand Est et de l’Ami littéraire,
- l’établissement prendra en charge le repas de l’auteur et de son accompagnateur et pourra être
sollicité pour aller chercher l’auteur à la gare ou le raccompagner,
- toute candidature devra être soumise à l’approbation du chef d’établissement, et envoyée via la
formulaire en ligne au plus tard le mardi 30 novembre 2021.
4. Partenariat avec une librairie ou une médiathèque du territoire
Afin de faire découvrir aux lycéens un autre aspect de la chaîne du livre, Interbibly vous propose
de mettre en place un partenariat avec la librairie et/ou la médiathèque de proximité.
Si vous êtes intéressé par un tel projet, merci de renseigner la case correspondante dans le dossier
d’inscription. Interbibly vous mettra ensuite en relation avec un partenaire sensibilisé au dispositif.
La forme de ce partenariat peut être multiple et variée, selon vos envies et celles du libraire. Il
peut s’agir de :
- une visite commentée,
- une intervention du libraire et/ou du bibliothécaire dans votre classe afin de présenter son
métier et l’œuvre de l’auteur, le contexte du roman, une sélection documentaire thématique,
- la rencontre avec l’auteur au sein de la librairie ou de la médiathèque.
Vous pouvez également contacter directement un partenaire pour lui proposer de participer au
dispositif. Dans ce cas, merci de le préciser dans votre dossier d’inscription.

Rendez-vous mercredi 20 octobre à 10h en visioconférence
pour échanger sur le projet, les auteurs invités et poser toutes vos questions.
Participer à la réunion Zoom : https://us02web.zoom.us/j/87586120120
ID de réunion : 875 8612 0120
Pour participer, renseignez le formulaire en ligne : https://forms.gle/ijYHNF4McRgqG1B66 avant
le mardi 30 novembre 2021.

Contact : Caroline Oudart caroline.oudart@interbibly.fr Tel : 07.78.13.17.24 / 03.26.65.02.08
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Ressources et liens utiles
La Région Grand Est propose l’avantage livre-loisir sur la Carte Jeun’Est
Chaque jeune âgé de 15 à 29 ans (hors en emploi) inscrit sur Jeun'Est,
bénéficie d'un avantage Livre loisir de 10€ à utiliser à partir de 15€ d'achats.

Dossier EAC, place au livre ! Un dossier inédit pour apporter quelques clés de
compréhension des principes de l’éducation à l’art par l’art et propose des points de repère
pour mettre en place des projets autour du livre, de l’écriture et de la lecture. Ce dossier a
été conçu et réalisé en 2019-2020 par la FILL, l’Agence Livre & Lecture Bourgogne-FrancheComté, Occitanie Livre & Lecture, l’Agence régionale du livre Provence-Alpes-Côte d’Azur,
avec le concours d’Interbibly en Grand Est et de Normandie Livre & Lecture.
Réseau Canopé
Renforcer l’action de la communauté éducative en faveur de la réussite
des élèves : telle est la mission fondatrice de Réseau Canopé. Opérateur
public présent sur l’ensemble du territoire, Réseau Canopé joue un rôle
décisif dans la refondation de l’école en intervenant dans cinq domaines
clés : pédagogie ; numérique éducatif ; éducation et citoyenneté ; arts,
culture et patrimoine ; documentation.
Réseau Canopé s’investit au quotidien auprès des acteurs de l’éducation,
pour placer son expertise au service de ceux qui œuvrent chaque jour
pour la réussite de tous les élèves.

Le portail des Libraires de l’Est vous permettra de commander vos livres dans
les librairies indépendantes de proximité : https://www.librairesdelest.fr/
Jeunes en librairie en Grand Est en 2022
Pour la région Grand Est, c’est l’association des Libraires de l’Est (LiLE) qui est chargé de mettre en
œuvre l’opération. Informations sur : https://pro-librairesdelest.blogspot.com/p/jeunes-enlibrairie_6.html
Contact : Louise Perrin - jeunesenlibrairie.grandest@gmail.com
Bibliothèques & publics scolaires. T.1 : Le partenariat. COLLECTION LJ+ | 2019
Comment créer des liens entre bibliothèques et établissements scolaires ? Pourquoi concevoir un
partenariat ? Quelles sont les conditions de sa réussite et de quelles façons le pérenniser ?
Comment le mettre en place et avec qui ?
L’Ami littéraire : « Mis en œuvre depuis 1992 par la Maison des écrivains -qui a
renouvelé en 2017, l'agrément du ministère de l'Education nationale-, le CNL et
l'Education nationale, l'Ami littéraire est un programme national unique de
rencontres ponctuelles d'écrivains en milieu scolaire - du CP à la Terminale,
reposant sur la lecture de la littérature contemporaine et la découverte des auteurs
d'aujourd'hui. »
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