ÉDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE &
LECTURE PUBLIQUE
Lundi 19 février 2018 | Aix-en-Provence | Salle Jules Isaac - Cité du Livre

Agence régionale du Livre
Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’Éducation artiﬆique et culturelle (EAC) relève d’une politique publique partagée
entre les miniﬆères de l’Éducation nationale et de la Culture qui permet la
rencontre des élèves avec des œuvres, des artiﬆes et des lieux. C’eﬆ un axe
important dans le travail de coopération entre les établissements scolaires et
les établissements de lecture publique.

Aurélie Giordano
aurelie.giordano@livre-paca.org
Tél. 04 42 91 65 21

Principaux objectifs de cette rencontre professionnelle :
- appréhender des ressources et actions développées sur le territoire régional,
- s’inspirer des expériences présentées pour entreprendre des projets EAC.

Contact & inscription

www.livre-paca.org
Journée gratuite sur inscription
avant le 12 février.

10h - Accueil des participants et ouverture de la journée
10h15 - Le développement de l’EAC dans les bibliothèques territoriales
Thierry Claerr, chef du bureau de la lecture publique, département des
bibliothèques et Colin Sidre, chargé de mission publics jeunes et éducation
artiﬆique et culturelle, Service du Livre et de la Lecture, miniﬆère de la Culture.
11h - L’oﬀre pédagogique de la BnF
Jérôme Fronty, chef du Service de l’Action pédagogique de la Bibliothèque
nationale de France.
11h45 - Table ronde : Initiatives, projets et orientations
Direction Régionale des aﬀaires culturelles PACA, Directions Académiques de
l’Action Culturelle d’Aix-Marseille et de Nice.
Déjeuner libre
De 14h à 16h30 - Dispositifs, expérimentations et projets EAC en ProvenceAlpes-Côte d’Azur
- Poète, qui es-tu ? Un parcours découverte de la poésie contemporaine en
Vaucluse
Catherine Canazzi, chef du Service Livre et Lecture Vaucluse et Magali Branger,
médiatrice ressources et services Canopé 84 (sous réserve)
- Des Livres comme des Idées,
Nadia Champesme, co-directrice Des Livres comme des idées
- Le dispositif Premières Pages déployé dans les Hautes-Alpes
Sophie Rangan, médiatrice Lecture publique, Bibliothèque départementale de Prêt
des Hautes-Alpes
- Éducation artiﬆique et culturelle en Dracénie
Thierry Bonnety, responsable jeunesse Réseau Lecture publique Dracénie
- Objectif 100% EAC : ville de Cannes
Agnès Mauduit, Directrice Réseau des médiathèques de Cannes
Et présentation des ressources et actions de développement de la lecture de
l’ArL (Prix des lycéens et apprentis de la région PACA, mission Carcérale, projet
Fables de La Fontaine)

