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1. De l'émergence du projet à son aboutissement 
 
 

1.1. A partir de quel état des lieux ce projet a-t- il émergé ?  
Il existe une grande disparité entre les jeunes lecteurs et non-lecteurs. Il nous semblait important 
d'utiliser les structures que ces derniers fréquentent (maison des jeunes surtout) pour les amener à la 
lecture et leur montrer que celle-ci n'est pas uniquement laborieuse mais qu'elle peut être source de 
plaisir (source de débat, activités artistiques autour des livres). 

Ce constat a été établi à partir de statistiques de prêt au collège et d'une enquête auprès de tous les 
élèves du collège : les élèves de 4ème et 3ème lisent peu mais fréquentent la maison des jeunes... 

Il nous semblait aussi essentiel de faire naître un partenariat fort entre les structures culturelles de 
la ville d'Issoire pour donner du sens aux jeunes (collège, maison des jeunes, médiathèque). Ce 
projet prend tout son sens dans ce contexte. 

 

1.2. Quels en étaient les objectifs initiaux ?  

Développer la culture littéraire et artistique des élèves en les amenant à rencontrer des œuvres et 
des auteurs et les lieux de culture qui les entourent. 

Permettre à un maximum de personnes d'avoir accès à la lecture. 

 

1.3. Ont-ils été modifiés au cours de la mise en œu vre du projet ?  
Si oui, pourquoi ? Et quels ont été les nouveaux ob jectifs définis ?  

Nous n’avons pas modifié les objectifs au cours de l’année car il nous semblait important de garder 
tout au long du projet la même ligne de conduite. Nous reverrons les objectifs pour la suite du 
projet. 

 

1.4. Quels ont été les résultats constatés ?  

Grand nombre d'élèves inscrits à ce prix au collège. 

Au collège : beaucoup d’élèves qui ne sont pas lecteurs et qui n’auraient pas lu sans ce prix ont lu 
certains livres de la sélection, ont emprunté des livres et ont donc fréquenté plus souvent le CDI. 

Augmentation du nombre de lecteurs au collège et à la médiathèque. 

Mais  le nombre de jeunes qui ont participé à ce prix à la médiathèque et à la maison de jeunes est 



resté très limité et ceux qui y ont participé n’ont pas rempli les conditions jusqu’au bout (il fallait lire au 
minimum 5 livres sur la sélection de 12 pour pouvoir voter). A la médiathèque, il y a quand même eu 
3 votants. 

La participation des jeunes aux différentes activités proposées est restée très limitée aussi pour 
plusieurs raisons : mauvaise communication certainement de notre part, manque de temps des 
élèves et de motivation, problèmes d’organisation entre les différentes structures. 

Le blog n’a pas fonctionné car il aurait fallu aller avec les élèves le consulter mais le temps manque 
aussi. 

La journée finale étant le Samedi 12 Juin, nous ne savons pas comment cela se passera avec les 
jeunes mais l’auteur choisi par les élèves viendra et nous espérons de nombreuses personnes 
présentes. En ce qui concerne les élèves du collège, sur 300 inscrits, seulement une quarantaine 
sera présent ce jour-là, ce qui nous déçoit un peu mais peut-être que la journée du samedi ne 
convient pas ou la période (juin). Il faudra repenser l’organisation de cette demi-journée. 

 
 
 



2. Les acteurs et la mise en œuvre du projet 
 
 

2.1 Constitution de l'équipe qui a conduit le proje t : enseignants (champ 
disciplinaire ?), autres personnels de l'établissem ent (fonction ?), 
intervenants ou partenaires extérieurs (qualité ?)  

Ce sont les professeurs de français du collège qui se sont le plus impliqués pour la partie lecture 
ainsi que les collègues d’ateliers de SEGPA (métallerie et peinture) pour la réalisation du trophée. 

Le professeur documentaliste pour l’organisation du projet (prêt des livres, contact avec les 
auteurs, éditeurs, coordination avec les professeurs, communication aux élèves…) et la 
coordination entre les trois structures. 

Un Assistant d’éducation a voulu animer un atelier illustration au sein du collège mais en ce qui 
concerne l’organisation, ça a été très difficile. 

Pour les partenaires extérieurs, il s’agit des animateurs de la maison des jeunes d’Issoire qui se 
sont beaucoup impliqués notamment pour l’organisation de la journée finale qui se déroulera là-bas 
(un très gros travail de mise en place et d’animation), ainsi que d’une bibliothécaire de la 
médiathèque d’Issoire (mise en place du prix à la médiathèque, lecture d’extraits de livres aux 
élèves à la médiathèque et à la maison des jeunes dans le temps scolaire), une comédienne pour 
la lecture d’extraits au collège à des élèves de 4ème et 3ème. 

Derniers intervenants : l’auteur primé qui vient à Issoire rencontrer ses lecteurs le 12 juin ainsi que 
le second par « visioconférence » à la maison des jeunes le 12 également. 

 

2.2. Les élèves impliqués dans le projet (nombre, n iveaux, classes, groupes, 
ateliers, ……..)  

100 élèves de 6èmes répartis sur 6 classes, 69 élèves de 5èmes répartis sur 4 classes, 84 élèves 
de 4ème répartis sur 4 classes, 80 élèves de 3ème répartis sur 4 classes. Maison des jeunes : 20 
jeunes non scolarisés au collège. Médiathèque : 15 non scolarisés au collège pour un comité de 
lecture. Atelier illustration au collège : 5. 

Une vingtaine d’élèves de SEGPA qui n’ont pas lu les livres mais ont réalisé le trophée. 

Pour les autres ateliers, ils n’ont pas pu se mettre en place au collège. 

En revanche à la maison des jeunes, des jeunes ont réalisé une bande annonce. 

La lecture d’extraits de textes à la médiathèque à concerné 3 classes (6ème-5ème) et au collège 7 
classes (4ème-3ème) 

Beaucoup d’élèves étaient volontaires (50%), pour le reste, ce sont les professeurs de français qui 
ont inscrit leur classe entière. 

 

2.3. Les actions effectivement réalisées (type, mis e en œuvre, volume 
horaire dans et/ou hors emploi du temps, ……..)  

Présentation des ouvrages avec tous les professeurs de français dans toutes les classes en début 
d'année (1 heure par classe soit une dizaine d’heures) 

Certains professeurs ont mis en place des classeurs pour que les élèves donnent leur avis sur les 
livres. 

Mise en place par d'autres de questionnaires sur chacun des livres pour vérifier la lecture. Sur le 
temps de cours (en début). 

Création d'un blog du prix pour que les élèves aient toutes les informations, donnent leur avis, 
puissent faire des activités sur les livres http://lewebpedagogique.com/cdilespres/ 

Mise en place d'un classeur au CDI pour que les élèves donnent leur avis (sorte de livre d'or) sur leur 
temps libre. 

Ateliers divers proposés par la maison des jeunes sur le temps périscolaire. 

Lecture d'extraits des livres par les bibliothécaires à la médiathèque et par une comédienne au 
collège sur le temps scolaire : 1h par classe à la médiathèque soit 3 heures à la médiathèque et 1h 
pour 3 classes au collège soit 2 heures au collège. 



Rencontre avec l'auteur choisi le samedi 12 juin 2010 à la maison des jeunes de 14h à 18h. 

Réalisation du trophée par les ateliers SEGPA (métallerie et bâtiment) sur leur temps scolaire (30 
heures environ) 

 

2.4. Le projet a-t-il été inscrit dans le projet d' établissement ou dans un de 
ses avenants ? 

• explicitement NON  
• implicitement dans un des axes OUI  

Point 3 : « Développer l'éducation artistique, culturelle et sportive. 

- développer l'éducation artistique au collège : l'art au collège : rencontrer des auteurs, lire et 
entendre lire, développer la culture musicale 

- développer l'éducation artistique hors du collège : aller vers l'art : vers les livres » P.15 



3. Analyse 
 

3.1. Quels ont été les éléments facilitateurs du pr ojet ? Sur quels leviers 
avez-vous pu vous appuyer ?  

Les éléments facilitateurs sont avant tout les personnes avec lesquelles nous avons pu travailler 
dans les deux structures de la ville d’Issoire ainsi que le maire lui-même. En effet, à la maison des 
jeunes, les animateurs ont été tous très impliqués et motivés par ce projet et ont proposé des 
activités très intéressantes. A la médiathèque, la bibliothécaire avec laquelle nous avons travaillé a 
fait preuve d’imagination et s’est beaucoup impliquée également notamment par la lecture 
d’extraits des ouvrages aux jeunes. 

Au niveau de l’établissement, l’équipe disciplinaire de français a joué un rôle déterminant. En effet, 
les enseignants ont motivé leurs élèves tout au long de l’année par la présentation des ouvrages, 
la mise en place de questionnaires sur les livres, de livre d’or, de discussion autour des ouvrages… 
Les enseignants d’ateliers de SEGPA (métallerie et peinture) se sont beaucoup investis également 
dans la réalisation du trophée pour l’auteur tout au long de l’année (proposition d’un prototype à 
l’équipe, réalisation d’une maquette, réalisation du trophée en métal et peinture ensuite). 

L’équipe de direction nous a beaucoup aidés en ce qui concerne l’organisation notamment grâce à 
son implication toujours plus grande dans les projets culturels…  

3.2. Quelles difficultés (organisationnelles et/ou pédagogiques) avez-vous 
rencontrées ? Quels ont été les freins éventuels à l'avancée du projet ?  

Les difficultés les plus importantes découlent du fait que nous travaillons avec d’autres structures 
qui ne fonctionnent pas sur les mêmes temps que nous. La maison des jeunes et la médiathèque 
travaillent en périscolaire essentiellement, tandis que nous sommes obligés de proposer des 
activités aux jeunes sur le temps scolaire. Les heures de cours sont comptées et il est difficile de 
trouver des créneaux qui ne gênent pas toujours les mêmes collègues. 

Pour l’organisation, le fait que de nombreux collègues se soient investis dans ce projet est très 
encourageant mais il n’est pas évident à plusieurs de se rencontrer pour faire le point, de trouver 
des moments pour discuter du projet et de ses avancées. 

Nous avons proposé trop d’activités aux élèves autour de ce projet : ateliers divers, blog, 
questionnaires, livre d’or… alors qu’il fallait se concentrer uniquement sur la lecture même si des 
ateliers pouvaient être proposés pour préparer la journée finale, la motivation aurait été 
certainement plus importante chez les élèves. 

3.3. Quels sont les points forts du projet que vous  avez mis en place ?  

Ce qui marque dans ce projet avant tout, c’est le nombre d’élèves « volontaires » inscrits au début 
de l’année (120 environ), presque la moitié des élèves et le nombre d’élèves votants (109), ce qui 
représente 1/3 des inscrits. Ces jeunes se sont engagés à lire au moins 5 livres (6ème-5ème) ou 6 
(4ème-3ème) et ils ont réussi. Ce ne sont pas toujours de grands lecteurs mais des jeunes qui ont 
voulu relever un défi. De plus, certains élèves non lecteurs ont lu des livres « obligés » par leur 
enseignant, ceci est une petite victoire mais une victoire quand même. 

La motivation que les élèves ont montré pour la lecture surtout dans la première partie de l’année 
(septembre-janvier) en venant emprunter des livres, en se les disputant… 

Autre point fort : les relations qui se sont tissées avec la maison des jeunes et la médiathèque 
d’Issoire, cela permet de travailler sur d’autres projets dans le cadre du CESC par exemple (théâtre 
forum,…) 

3.4. Sur quels indicateurs chiffrés pouvez-vous vou s appuyer pour mesurer 
le degré d'atteinte des objectifs fixés ?  

Les indicateurs chiffrés que l’on peut citer sont ceux donnés ci-dessus : environ 300 élèves inscrits 
tous niveaux dont 120 volontaires, 109 votants (qui ont lu au moins 5 livres sur 12) et une 
quarantaine de participants à la journée du samedi 12 juin. 

Les prêts de livres au collège ont été très importants cette année et l’affluence au CDI à la 
récréation de 10h a été très impressionnante toute l’année.  

 



3.5. Vos commentaires sur les effets attendus et/ou  non attendus  

Nous espérions davantage d’élèves inscrits dans les ateliers proposés mais nous pensons que 
c’est un manque d’organisation et de communication de notre part. 

L’implication des élèves n’a pas été au rendez-vous dans les activités annexes mais la lecture leur 
prenait déjà beaucoup de temps, il faudra réfléchir à ce prix et aux activités que nous pourrions 
proposer : peut-être seulement se consacrer à la préparation de la venue de l’auteur, ce qui 
donnera une motivation aux jeunes pour venir aussi à cette remise des prix. 

Nous sommes plutôt satisfaits de l’implication des élèves dans la lecture même si le côté 
« obligatoire » pour certains n’a pas du tout fonctionné, pour d’autres, il a été bénéfique. 

 

3.6. Quelles pratiques innovantes avez-vous mises e n place ?  
Ces pratiques peuvent concerner un ou plusieurs des  champs suivants, la liste n'étant pas 
limitative : Agencements particuliers des horaires,  des structures pédagogiques, 
modulation de parcours de formation, utilisation de  méthodes ou d'outils pédagogiques 
inédits, dispositifs spécifiques d'aide individuali sée, intégration d'élèves à besoins 
particuliers, dispositifs spécifiques d'évaluation,  modalités de travail en équipe pluri-
disciplinaire et/ou catégorielle, partenariat avec d'autres acteurs ou structures, ……..  

Création d’un blog que les élèves n’ont pas consulté : trop pauvre certainement, un manque de 
travail avec les élèves dessus… 

Implication des élèves de SEGPA même s’ils n’ont pas lu les livres, ils ont participé à un projet et 
ce sont eux qui ont réalisé le trophée : ils en étaient très fiers. 

Les élèves ont été évalués dans certaines classes par leur enseignant : questionnaire noté, note 
de participation pour le troisième trimestre… 

Travail en équipe : français, documentation, disciplines professionnelles (métallerie, peinture) 

Partenariat avec la maison des jeunes et la médiathèque, ce qui fait la richesse du projet. 

 

 



 
 

4. Perspectives 
 

Envisagez-vous un prolongement à ce projet ? Si oui , sous quelle forme et 
avec quels objectifs ? 
Oui bien sûr, nous aimerions faire perdurer ce prix à Issoire car nous avons tissé des liens avec les 
différentes structures de la ville officialisés par une convention signée entre le collège et la ville 
d’Issoire mais en ce qui concerne l’organisation, nous souhaiterions le renouveler tous les deux 
ans car c’est une organisation très importante qui prend toute notre énergie. Nous avons envie de 
faire d’autres projets que celui-ci. Pour l’an prochain, il est prévu une résidence poétique sur la ville 
d’Issoire… 

La forme sera la même : une sélection de livres (peut-être moins importante), la rencontre avec 
l’auteur choisi à la fin de l’année, des activités proposées aux jeunes mais plus ciblées avec des 
objectifs précis : par exemple, atelier d’illustration avec un intervenant ou de vidéo… 

Les objectifs sont les mêmes : toucher un maximum de jeunes et leur faire apprécier si ce n’est la 
lecture, du moins, certains ouvrages de leur goût. 

 

Nous prendrons le temps l’année prochaine de bien recadrer ce projet et les modalités de lecture 
pour repartir en 2011-2012. Nous sommes tous convaincus que ce genre de projet autour de la 
lecture est essentiel même si on ne convainc pas tous les élèves, on arrive à amener de nombreux 
jeunes à la lecture, car les œuvres de littérature de jeunesse sont très riches et intéressent les 
adolescents. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Date : Le Mardi 08 Juin 2010 Signature du Chef d’ét ablissement :  
 


