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Outil à destination des enseignants 

 

   

A la rencontre d’un 

auteur/illustrateur jeunesse 

 

DISPOSITIF SCOLAIRE 
EXPRESSION LIVRE 

 



 

DECLIC : Les rendez-vous culturels de 

l’agglomération 

 
 
 
À destination des 34 communes de Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération. 
 
 
Déclic MÔMES décline une offre d’éducation artistique et culturelle 
à destination des scolaires. 
Ce dispositif comprend une saison jeune public qui permet aux 
écoles d’accéder à des spectacles de qualité, choisis avec exigence 
par les équipes de professionnels des lieux de diffusion de 
l’agglomération. 
 
« Musique à l’Ecole » déploie une équipe de musiciens 
intervenants et propose un éveil musical tout au long de l’année pour 
près de 3.000 élèves.  
 
« Expression livre » propose un parcours éducatif autour du livre 
jeunesse, de l’écriture, de l’illustration. A la découverte d’un auteur 
ou d’un illustrateur, de son univers et de ses techniques de travail. 
2018-2019 : 12 projets pour 56 classes du territoire Golfe du 
Morbihan Vannes agglomération. 
 
« Ecole du spectateur » pour accompagner les jeunes élèves dans 
leur découverte des arts vivants. Chaque saison, l’Ecole du 
spectateur propose à une dizaine de classes de cycle 3 un 
accompagnement afin d’approfondir leur découverte des différentes 
formes de création et de se familiariser avec les lieux de spectacle. 
 
« Culture bretonne » pour proposer aux élèves une sensibilisation 
à la culture bretonne au travers, entre autres, d’un travail autour de 
chants collectés et de la pratique des danses bretonnes. 
 
« Ecole & cinéma » pour Initier une réelle approche du cinéma, il 
permet aux élèves de découvrir en salle des œuvres du patrimoine 
cinématographique.  
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EXPRESSION LIVRE 

 
Un programme annuel d’actions culturelles en médiathèques autour 
de la littérature jeunesse : expositions, ateliers, rencontres et 
animations scolaires. 
 

Vous êtes cordialement invité à un 
premier temps de partage lors  de 
la présentation des auteurs 
programmés, en début d’année 
civile, soit un mois précédent les 
inscriptions sur le site de Golfe du 
Morbihan Vannes agglomération. 
 
Une rencontre d’auteur est 
l’aboutissement d’une 
démarche de projet. 
 

Si vous décidez de vous jeter à l’eau : 
C’est tout d’abord un projet à mener en lien avec votre médiathèque 
de proximité. Vos bibliothécaires seront un appui pour vous 
accompagner dans la sensibilisation et la connaissance de l’univers 
de l’auteur/illustrateur choisi. 
D’autre part la personne chargée d’actions culturelles à Golfe du 
Morbihan-Vannes agglomération est à votre disposition pour 
échanger autour de vos attentes et envies, de l’auteur que vous 
souhaiteriez inviter, du travail que vous pourriez mener dans votre 
classe, du déroulé de la rencontre et bien sûr de la date de la 
rencontre dans votre établissement.  
 

Une aventure humaine singulière  
 
La littérature contemporaine est vivante et partageable, c’est notre 
intime conviction. Le souhait de l’agglomération est donc d’en 
multiplier les portes d’accès pour le plus grand nombre, l’une d’entre 
elle est la rencontre avec un ou une auteur(e). Le résultat est 
souvent surprenant. Soyez convaincus que quand 
l’auteur/illustrateur est avec vous en classe, c’est qu’il l’a accepté et 
qu’il est autant que vous dans l’attention, la curiosité, et les 
échanges.  
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La rencontre avec un auteur ou un illustrateur constitue un 

temps fort dans la vie d’un lecteur, petit ou grand. 

 

« Solliciter la venue d’un écrivain ou d’un illustrateur dans une classe 
est souvent un élément déclencheur : le livre devient soudain vivant ! 

Son auteur est là. (…)  A la fois plus réel, plus humble et tout à coup 
accessible : le créateur n’est pas un démiurge génial mais un 
artisan.  

Mieux : il répond aux questions sur son travail, il en démonte les 
mécanismes et justifie un savoir-faire, fruit d’un long labeur fait 
d’ébauches successives. Les enseignants et les professeurs 
documentalistes le savent : après la venue d’un auteur, on se 
précipite sur ses livres, sur ceux qui traitent des mêmes sujets, sur 
ceux dont l’écrivain a parlé. Le CDI devient un lieu très fréquenté. Un 
écrivain qui sait transmettre sa passion suscite aussi des vocations : 
les élèves ont envie d’écrire, de se frotter à la création. Attention : 
faire intervenir un auteur comporte des risques…  

Celui d’être déçu (c’est rare) et celui (c’est plus fréquent) d’être 
débordé par un enthousiasme insoupçonné !»  

Christian Grenier, auteur jeunesse.  
   (cf. site de la charte des auteurs et illustrateurs 

jeunesse : www.la-charte.fr) 

 

    

http://www.la-charte.fr/
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Le cadre type d’une rencontre  
 
Une rencontre varie entre 1h30 et 2h30 selon les projets et l’âge des 
enfants et est prévue pour une classe (30 enfants maximum) . 

 
Pour permettre au mieux à la classe de préparer sa rencontre  Golfe 
du Morbihan-Vannes agglomération prête des ouvrages de 
l’auteur/illustrateur sur la durée de l’année scolaire. Ils sont à 
récupérer auprès de la médiathèque de proximité. 

La réservation des transports incombe à l’école. Une notice 
détaillant la procédure de réservation de cars est adressée à chaque 
enseignant/école en début septembre. 

Les écoles qui bénéficient du réseau Kicéo peuvent utiliser les bus 
de ville, en heures creuses, et dans la limite d’une classe par bus. 

Le dispositif Expression livre se décline en 3 séances qui permettent 
de découvrir un auteur ou un illustrateur, son univers, ses 
techniques de travail à travers différents rendez-vous pendant 
l’année scolaire : 
 

- 1 séance de sensibilisation est proposée en amont du projet 
par le bibliothécaire de proximité 

- 2  temps de rencontre sont organisés avec les auteurs : ils 
peuvent prendre des formes variées selon le parcours 
proposé (visite d’exposition, rencontre, atelier, spectacle) 

 
L’auteur / illustrateur est accompagné par une personne du service 
lecture publique de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération. 
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Préparation et prolongement 

 

LE TRAVAIL EN AMONT  

Il est conseillé de préparer la rencontre en amont avec la  
médiathèque de proximité. 

Les incontournables : Faire des recherches sur l’auteur / illustrateur 
et  organiser dans la classe, des séances de lecture. 

Préparer des éléments concrets pour que la 
rencontre soit un « vrai » moment d’échange. 
L’auteur s’attendra à répondre à des questions 
orales, à découvrir des réalisations d’élèves, 
etc…  

 

LE JOUR DE LA RENCONTRE  

Faire de cette rencontre un espace-temps 
privilégié, un plaisir partagé.  

Idéalement, la rencontre se déroule en 
médiathèque et /ou en classe.  

L’espace doit être installé en amont pour être 
propice au meilleur échange possible.  

Prévoir si possible un thé ou un café et mettre de l’eau à disposition. 
 
Le jour de la rencontre, l’enseignant dirige et conduit la classe  
Présenter aux élèves l’auteur/illustrateur et la personne du service 
lecture de Golfe du Morbihan-Vannes agglomération, laquelle 
expliquera ensuite ce qu’est Déclic. 
Ne pas hésiter à introduire et présenter le travail réalisé et le déroulé 
de la séance prévue avec les élèves.  
Rester au côté de l’auteur durant la durée de la rencontre.  

 

APRES LA RENCONTRE : PROLONGEMENT 

Tout projet inclut pour l’enseignant porteur (et / ou l’établissement 
scolaire) une phase de bilan. Dans l’envie d’améliorer avec vous le 
dispositif Déclic, n’hésitez pas à nous transmettre votre bilan de 
cette expérience, à nous envoyer des photos des réalisations, des 
retours d’élèves, etc… et les partager sur la page facebook Déclic. 
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L’engagement de l’établissement et de l’enseignant. 
 
L’enseignant s’engage à faire circuler dans la classe les livres prêtés 
par Golfe du Morbihan Vannes agglomération et à en faire la lecture 
en classe (possibilité de prêt aux familles). 
Possibilité  de prise de contact par mail avec l’auteur / illustrateur 
(mot de bienvenue), si accord en amont. 

LES MODALITÉS :  
Au printemps les enseignants sont invités à s’inscrire sur le site 
Déclic pour l’année scolaire suivante : 
- Y décrire ses motivations en se positionnant sur un projet proposé  
(questionnaire en ligne) sur le site Déclic : 
www.declic-gmvagglo.fr/expression-livre 
- Mettre à disposition du petit matériel déjà présent en classe 
nécessaire à la rencontre 

 

L’ engagement de Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération (logistique, matériel et budget). 

 

Chaque rencontre d’auteur implique pour Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération un coût et une organisation, notamment pour le prise 
en charge des transports scolaires (entre 80 et 180€ par car) et de la 
venue de l’auteur (salaire auteur env. 420€/jr + frais divers 
(transport, matériel, hébergement, repas). Toute rencontre est actée 
en amont par une convention entre Golfe du Morbihan Vannes 
agglomération et la commune.  
Chaque demande motivée par les enseignants est étudiée en 
Commission Locale d’Evaluation début juin, avec le concours des 
conseillers pédagogiques représentant la Direction des services 
départementaux de l’Éducation Nationale, la Direction 
départementale de l’Enseignement Catholique, les élus et chargés 
d’action culturelle référents de Golfe du Morbihan – Vannes 
agglomération et du Conservatoire à rayonnement départemental de 
Vannes.  
Pour chaque atelier/ rencontre, Golfe du Morbihan-Vannes 
agglomération s’engage à prendre en charge le matériel spécifique 
souhaité par l’auteur. 
Golfe du Morbihan Vannes agglomération s’engage à prêter les 
ouvrages de l’auteur à chaque classe pour l’année scolaire.  
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Contacts  
 
 
 

 
 
Les conseillers pédagogique restent à votre écoute pour toutes 
questions complémentaires 
 
DASEN - CPD Vannes Anne – Marie PERENES  
anne-marie.perenes@ac-rennes.fr 
 
CPC Golfe- Questembert Delphine PERIGNON 
delphine.perignon@ac-rennes.fr 
 
CPC Vannes Patrick JEHANNO 
patrick.jehanno@ac-rennes.fr 
 
DDEC 56, Thierry LARUELLE 
thierry.laruelle@enseignement-catholique.bzh 

 
 
 
 

Retrouvez toute l’info culturelle sur nos sites et nos réseaux sociaux :  

www.declic-gmvagglo.fr le site des actions culturelles de Golfe du Morbihan –
Vannes agglomération, likez et partagez sa page Facebook @declic.bzh  

REFERENT PROJET : BILLARD Annaïg  
 Chargée d'Actions Culturelles à la lecture publique            

Golfe du Morbihan-Vannes agglomération 
a.billard@gmvagglo.bzh 
Tél. +33(0)2 97 67 59 81 • Portable  +33(0)6 65 99 12 08 

P.I.B.S - 2 allée Nicolas Leblanc - CS 70206 - 56000 Vannes 

 

https://fr-fr.facebook.com/Declic-209158365891716/
mailto:anne-marie.perenes@ac-rennes.fr
mailto:delplhine.perignon@ac-rennes.fr
mailto:patrick.jehanno@ac-rennes.fr
mailto:thierry.laruelle@enseignement-catholique.bzh
http://www.declic-gmvagglo.fr/
https://www.facebook.com/declic.bzh/
mailto:a.billard@gmvagglo.bzh

