
Intitulé de l'action : Projet inter-
établissement «Saintonjeunes»

Projet lecture mené avec le Lycée Blaise Pascal, le collège G. 
Texier et la médiathèque municipale de St Jean d’Angély

Nom des professeur.e.s responsable.s du projet :  Mme Caillère-Lahache (professeure
documentaliste); Pierre Lanquetin (Professeur de lettres)

Classe ou niveau : 2de3 -36 élèves-

Cadre de la mise en œuvre pédagogique: AP et heures disciplinaires en lettres

Titres de la sélection : 

Bard, Patrick : Et mes yeux se sont fermés.  SYROS, 2016. 

Corenblit, Rachel : Que du bonheur !. ROUERGUE, 2016

Edgar, Silène et Paul Beorn :14-14 Centenaire de la Première Guerre mondiale, l'histoire 
d'un correspondance entre deux personnages de 1914 et 2014. CASTELMORE, 2016

Inscription dans les Parcours : 

PEAC : Découvrir des œuvres (lecture des ouvrages), créer (concevoir la première de 
couverture et rédiger pour la quatrième), Fréquenter (rencontre avec l'auteur.e)

Parcours Avenir : Découvrir les formations proposées dans les établissements de 
secteur.

Inscription dans le projet d'établissement

Priorité n° 2 : Curiosité et ouverture aux autres. Inciter et encourager à la  « mobilité ».

Objectifs opérationnels :

- Susciter chez les jeunes l’envie de lire et de créer

- Faciliter la fluidité des parcours en faisant découvrir aux 3ème les deux lycées de 
secteur.

- Permettre la rencontre avec un.e. auteur.e. jeunesse.

- Découvrir les espaces (CDI, Médiathèque) informationnels et les lieux de culture



 (la médiathèque de St Jean d'Angély sise dans l'enceinte de l'Abbaye Royale).

Indicateurs de progrès :

- Avancement dans la lecture

- Évolution des prêts dans la classe concernée

Transversalité du projet ; Apport des différentes disciplines :

- discipline partenaire n° 1 : Lettres (lire, écrire, comprendre)

- discipline partenaire n° 2 : Documentation, EMI 

Déclinaison du projet en compétences à atteindre :

- compétence 1: lire et comprendre

- compétence 2 : s’exprimer à l’oral et à l’écrit

- compétence 3: savoir chercher, trier, sélectionner l’information

- compétence 4 : mettre en forme grâce aux outils numériques

Projet « Saintonjeunes »

Séries 510

Rencontre avec l’auteur.e 600

Petites fournitures 70

Récompense meilleure 
couverture

20

Total 1200
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