
 

30 LEÇONS DE LITTÉRATURE 
DANS 30 LYCÉES FRANCILIENS 

Un dispositif de la Région Île-de-France, mis en œuvre par la Maison des écrivains et de la littérature 
Septembre 2017, la Région Île-de-France lance un grand projet inédit 

de 30 « leçons de littérature » dans 30 lycées, avec 30 écrivains. 
 
 

 
OBJECTIFS 
 Produire des conférences d’auteurs dans des lycées, de type 

master class, pour permettre une transmission autour des 
enjeux de la littérature ;  

 Inciter les jeunes à découvrir la littérature à travers 
l’imaginaire d’un auteur, son rapport à l’écriture, ses lectures, 
ses sources d’inspiration, ses réflexions, etc.  

Une « leçon de littérature » correspond à une conférence 
d’un auteur dans un lycée. Une « leçon » dure de 45 minutes 
à 1 heure. 
En prolongement des « leçons », trois forums régionaux 
seront organisés à la Bibliothèque nationale de France.  
A cette occasion, 30 élèves-délégués par lycée pourront 
visiter les coulisses de la BnF et assister à une rencontre 
littéraire en présence de 3 à 4 auteurs, en écho à la première 
conférence. 
 
 

CALENDRIER DE L’ACTION 
Du 11 septembre au 5 octobre 2017, appel à candidature. 
Octobre – décembre 2017, accompagnement de la Mél pour 
la préparation des « leçons de littérature » et rencontres 
avec les équipes (30 lycées + bibliothèques) afin de 
déterminer un calendrier et les modalités d’intervention. 
Janviers – mars 2018, réalisation effective des « leçons de 
littérature ». 
Mai 2018, forums régionaux à la BnF (visite + rencontre). 
Les équipes sont accompagnées par la Maison des écrivains et 
de la littérature (la Mél), opérateur de la Région. 
 
 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 
Le dispositif des « leçons de littérature dans les lycées 
franciliens » s’adresse à tous les élèves des lycées, publics et 
privés sous contrat d’association, d’enseignement général et 
technologique, professionnel, agricole d’Île-de-France. 
Dans chaque lycée, une « leçon de littérature » devra 
regrouper plusieurs classes entières, en effectifs complets 
(trois au minimum). 
 
 

FRAIS À PRÉVOIR  
Chaque établissement s’engage à prendre en charge les frais 
de transport des élèves pour se rendre à la BnF où seront 
organisés les forums régionaux. 

ENGAGEMENTS 
La participation aux « leçons de littérature » implique : 
- l’engagement et la mobilisation du proviseur, du référent 

culture de l’établissement, de plusieurs professeurs et d’un 
professeur-documentaliste, éventuellement des acteurs 
locaux du livre et de la lecture (bibliothécaires, libraire, etc.). 

 
Les équipes s’engagent à : 
- désigner un coordinateur au sein de l’établissement qui sera 

l’interlocuteur privilégié de l’opérateur ; 
- participer à une réunion d’information et de concertation en 

octobre-novembre 2017 (équipe au complet : proviseur, 
référent culture, professeurs et professeurs-documentaliste, 
bibliothécaires, etc.) ; 

- mobiliser plusieurs classes (3 au minimum) ; 
- si possible, associer la bibliothèque locale ; 
- programmer la « leçon » entre janvier et mars 2018 ; 
- accueillir l’auteur, lui proposer des conditions d’accessibilité 

et de confort nécessaires ; 
- organiser la « leçon » au sein du lycée (auditorium, théâtre, 

gymnase, etc.) ou permettre aux élèves de se rendre dans 
un équipement de la ville pour y assister ; 

- mobiliser si possible 30 élèves pour le forum régional à la BnF ; 
- rester en contact avec l’opérateur à toutes les étapes du 

dispositif et répondre à un bilan.  
 
 

PARTICIPER 
Candidature en ligne  
du 11 septembre au 5 octobre 2017 : CLIQUEZ ICI 
Sur l'ensemble de la région, une trentaine de lycées 
auront la possibilité de participer à l'opération.  
Réponse courant octobre 2017, après sélection par le 
comité de pilotage (Conseil régional, Rectorat).  
 

CONTACTS 
Garance JOUSSET : 01 55 74 60 93 ; 
g.jousset@maison-des-ecrivains.asso.fr  
Lisette BOUVIER : 01 55 74 01 52 ; 
l.bouvier@maison-des-ecrivains.asso.fr 

 

https://goo.gl/forms/uct3LHErpoaGsdAo1
mailto:g.jousset@maison-des-ecrivains.asso.fr
mailto:l.bouvier@maison-des-ecrivains.asso.fr

