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 projet national de classes ateliers de la primaire au lycée 

Irène Jacob, comédienne et marraine du projet 

 

Le premier projet national liant nature et littérature a été lancé le 3 février 2022 par La Maison des 

écrivains et de la littérature et le ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. 

Pour mener à bien cette action d’éducation artistique et culturelle visant à sensibiliser les élèves 

aux enjeux environnementaux par la voix de la littérature, la Mél a mis en relation 47 

établissements répartis sur tout le territoire métropolitain avec chacun un écrivain résidant 

localement dans le but d’organiser en classe des ateliers appuyés sur l’écriture et l’oralité. 
 
 

Le principe  
 
À l’interface de l’éducation au développement durable (EDD) et de l’éducation artistique et 

culturelle (EAC), ce projet innovant permet aux établissements scolaires de la primaire au lycée, 

répartis dans l e s  académies de travailler à la production d’un discours, sous quelque forme 

littéraire que ce soit - poème, courte nouvelle… -, sur le thème de la nature, en binôme avec un 

écrivain de renom. En collège et lycée, les travaux peuvent faire l’objet d’un travail 

interdisciplinaire. 

 

De février à juin 2022, les élèves façonnent leur projet en classe, grâce à des ateliers sur l’écriture 

et l’oralité - la mise en voix des textes -. Au cours de cette période, un écrivain accompagne chaque 

classe et conduit le travail d’écriture à raison de trois demi-journées. 

Les professeurs participant au projet sont également invités à organiser des ateliers en extérieur, 

afin d’associer ce projet à la découverte du territoire et d’aller à la rencontre des acteurs locaux de la 

biodiversité. La réalisation finale fera l’objet d’une restitution dans l’établissement, dans une 

bibliothèque partenaire, ou éventuellement à l’extérieur dans un lieu en adéquation avec la 

thématique. 

 

Avec cette action d’éducation artistique et culturelle, comme pour de nombreux autres projets développés 

depuis 2015, la Mél souhaite participer à l’éveil des consciences face aux menaces 

environnementales par le biais de la littérature.  Envisagée comme une « science naturelle du 

langage », la littérature a la capacité de développer l’imaginaire pour révéler un autre rapport au 

monde et à la nature. 

 

Pour ce projet, la Maison des écrivains et de la littérature a été soutenue en 2021-2022 par les 

directions régionales des affaires culturelles (Drac) Île-de-France et Nouvelle-Aquitaine – 

ministère de la Culture, la direction générale de l’enseignement scolaire (Dgesco) et la Fondation 

Jan Michalski pour la littérature et l’écriture. 
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Retour sur l’action 

Un retour sur cette action d’éducation artistique et culturelle a été organisé en collaboration avec 

l'académie du climat (Ville de Paris) le 20 juin 2022, en présence de M. Patrick Bloche, adjoint à 

la Maire de Paris, en charge de l’éducation, de la petite enfance, des familles et des nouveaux 

apprentissages et du Conseil de Paris (excusé), de M. Christophe Kerrero, recteur de la région 

académique Île-de-France, recteur de l’académie de Paris, d'élèves de collèges et lycées, d' 

écrivains, de Lucile Schmid, essayiste, cofondatrice du Think tank la Fabrique écologique et du 

Prix du roman d’écologie (PRE), ainsi que de Irène Jacob, comédienne et marraine du projet. 

Journée organisée en collaboration avec l’académie du climat et le projet de la Graine à l’oiseau 

que nous remercions vivement. 

 

Les auteurs participants  

Yoann Barbereau –Stéphane-Yves Barroux - Violaine Bérot - Maïa Brami – Gisèle Bienne – 

Marc Blanchet - Anne-Françoise Brillot – Jean-Baptiste Cabaud - Sophie Chérer – Fanny 

Chiarello - Géraldine Collet - Béatrice Commengé – Joël Cornuault – Katy Couprie - Bérengère 

Cournut - Suzanne Doppelt – Paule Du Bouchet - Éric Dussert – Joël Egloff – Claude Faber - 

Christophe Fourvel – Bernard Friot - Christian Garcin – Thomas Giraud - Guillaume Guéraud - 

Ismaël Jude - Martine Laffon - Claire Lecoeuvre - Gilles Leroy - Jean-Pierre Martin - Carole  

Martinez - David Moitet - Pascale Petit – Delphine Perret – Eric Pessan - Jean-Claude Pinson - 

Patrice Pluyette – Patrice Robin – Michel Simonot - Jean-Pierre Suaudeau - Christophe Tostain - 

Patrick Verschueren – Hugo Zaorski - Catherine Zambon – Vincent Zonca  

 

 
Les établissements  
 
Collège Thiers, 13001 Marseille; Collège Eugène Lefebvre, 80800 Corbie; Lycée polyvalent Jean 

de la Fontaine 02400 Château-Thierry ; Collège Jules Ferry, 24120 Terrasson-Lavilledieu ; Lycée 

Polyvalent de Haute Auvergne 15100 Saint-Flour; Lycée de Presles - Albert Londres,  03300  

Cusset; Collège Paul Valéry,  94320 Thiais; Lycée René Cassin, 93340 Le Raincy; Collège Jean 

Lacaille, 21360 Bligny-sur-Ouche; Lycée Alain Colas, 58000 Nevers ; Lycée agricole de Quétigny 

Olivier de Serres, 21801  Quetigny ; Collège Plan menu 38500 Coublevie ; Ecole primaire Joliot 

Curie, 59129 Avesnes-les-Aubert ; Lycée Sophie Berthelot 62100 Calais ; Collège Georges 

Charpak, 69126 Brindas ; Collège La Garriguette, 30310 Vergèze ; Ecole primaire Charlemagne, 

54000 Nancy ; Lycée Georges de la Tour, 57000 Metz ; Collège Rosa Parks, 44190 Clisson; Lycée 

professionnel agricole André Provost 72250 Brette-Les-Pins; Ecole primaire Hélène et René-Guy 

Cadou, 44250 Saint-Brévin-les-Pins ; Lycée Aristide Briand, 44600 Saint-Nazaire ; Lycée des 

métiers Brossaud-Blancho, 44616 Saint-Nazaire ; Collège Jules Verne, 50600 Saint-Hilaire-du-

Harcouët ; Lycée Raymond Queneau Yvetot, Lycée Jean Prévost, 76290 Montivilliers ; Lycée 

professionnel Victorine Magne / apprentis d’Auteuil, 14100 Lisieux ; Lycée Pothier, 45044 Orléans 

; Collège Jules Verne, 18000 Bourges ; Collège Montaigne, 75006 Paris  ; Lycée Victor Duruy, 

75007 Paris  ; Lycée polyvalent Martin Nadaud, 75020 Paris ; Collège Georges Méliès, 75019 Paris 

; Collège Bernard Palissy, 75010 ; Collège Jean-Baptiste Clément, 75020 Paris ; Lycée 

professionnel Hector Guimard, 75019  Paris ; Ecole élémentaire de Saint-Angeau, 16230 Val-de-

Bonnieure ; Lycée professionnel de l’alimentation, 17700 Surgères ; Lycée polyvalent Roosevelt, 

51096  Reims ; Lycée de L‘Harteloire Brest ; Collège Saint-Joseph, 56850 Caudan ; Collège Robert 

Schumann, 68550 Saint-Amarin ; Lycée professionnel Agricole , 31800 Saint-Gaudens ; Collège 

Salinis, 32000 Auch; Ecole primaire publique de Béduer, 46100 Béduer ; École primaire La 

Garenne, 91150 Bois-Herpin ; Collège Jean Bullant, 95440 Ecouen  
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