Forum du Casino de Hyères
Les mardi 28 et mercredi 29
janvier 2014 de 10h à 16h30
7ème édition des
JOURNEES D.D.L
OBJECTIFS DES RENCONTRES
Échanger et réfléchir collectivement
sur les moyens à mettre en œuvre
pour développer des politiques d’accès au livre dans les projets éducatifs
territoriaux. (Table ronde, ateliers, restitution, conférence)
Etablir un état des lieux
des ressources mobilisables, valoriser ce qui
se fait, dans l’école et hors l’école dans le domaine du livre et de la
lecture, présenter quelques actions "phares" réalisées par les écoles
et les partenaires.
Créer du lien
entre les enseignants, les familles, les animateurs,
les associations, les médiathèques, les libraires et, proposer des pistes
de réflexion pour contribuer à l’émergence de projets coopératifs autour du
livre et de la lecture.
Situer l’enjeu en termes de morale laïque
et de prévention de l’illettrisme
Seule la lecture autonome, émancipatrice, permet de penser par soi-même et
d'accéder à la prise de parole citoyenne, vrai sens de la morale laïque, qui
ne doit pas être enseignée en 2013 comme un corpus de valeurs
abstraites, mais implique la mise en œuvre de pratiques conformément
aux préconisations du rapport « Pédagogie de la laïcité ».
De l’écoute à l’expression, le Slam constitue l’une de ces pratiques novatrices.

LE LIVRE AU CŒUR
...au cœur du livre ...

Coopérer pour placer le livre
au cœur du Projet Educatif
Territorial, c’est faire vivre la
morale laïque et prévenir
l’illettrisme
Rencontre professionnelle Jeunesse
Éducation Culture Social For mation
COLLECTIF D.D.L
« POUR UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE LA LECTURE »

www.ddl83.fr

AU PROGRAMME
MARDI 28 JANVIER
LE LIVRE AU CŒUR ...
... DU PROJET EDUCATIF
10h à 10h15 Accueil. Ouverture du Forum
10h30 – 12h Visite des stands

ESPACE DE PAROLE
Mise en valeur d’actions locales et de dispositifs partenariaux
Dialogues avec des médiateurs du livre
Rencontres et présentation de plusieurs actions ciblées : Francas, CLAE de La
Garde, OCCE Etamine, FOL (Lire et faire lire), Le Musée de l’Ecole de la
Farlède ( la monographie) , Association des Amis de Jean Aicard (le Festival
Jean Aicard de poésie vivante) , Energie Slam, Médiathèque Départemental du
Var (Exposition ACCES Action Culturelle Contre les Exclusions et les
Ségrégations) , CDDP du Var, APFEE (Coup de Pouce CLE, AEF) , Crédit
Mutuel (Présentation du 9e concours « prévenir et lutter contre l’illettrisme » et 5e
Forum illettrisme.)

13h30: Table ronde des associations partenaires
Les enjeux d’un projet coopératif : culture et littérature au sein de la
réforme des rythmes éducatifs. Animée par Guy Rebec (FRANCAS) au
travers d’échanges autour d’actions partenariales et/ou multi partenariales
de BCD/ CDI avec des bibliothèques ou médiathèques communales, des
centres de loisirs, des services « jeunesse » et « culture » de
municipalités… enrichies des expériences et réflexions des participants.

MERCREDI 29 JANVIER
AU CŒUR DU LIVRE...
...LE PROJET E DUCATIF
10h à 10h15 Accueil. Ouverture du Forum
10h30 – 12h30 Visite des stands et en parallèle :

ATELIERS
L’OCCE « Atelier Etamine »
Les FRANCAS « Voyage au cœur d’une histoire »
Musée de l’Ecole « Au cœur du village, au cœur de la ville : un livre. »
ENERGIE SLAM « Les mots-cœurs »
CDDP du VAR « Lire 2.0 »
PLUIE D’ETOILES « Du manuscrit au livre »

14h00: Conférence pédagogique
Les enjeux d’un projet coopératif autour du livre à
l’école : Christian Cardon (IEN). La poésie, les fables, les
mythes, comme ressource pédagogique pour enseigner et faire
vivre la morale laïque, d’hier à aujourd’hui. Exemple
du
Festival Jean Aicard. La morale laïque n’est ni un dogme
ni un néant de principes. Présentation des préconisations du
rapport « Pédagogie de la laïcité » et de la Charte de la laïcité.
15H De l’écoute à l’expression Le Slam, une pratique
contemporaine de la poésie vivante.

15H De l’écoute à l’expression : le Slam, une pratique contemporaine
de la poésie vivante.
Tout au long de la manifestation, accueil et guidage par les lycéens du lycée du Parc-Saint-Jean de Toulon, accès aux
librairies spécialisées : Jeunesse (La Soupe de l’Espace) et Pédagogie (SCEREN- CDDP du Var – CRDP de l’Académie de Nice)

