
COLLÈGES

DYNAMIQUE LECTURE :

LE LIVRE DE L’ACADÉMIE

CETTE ANNÉE, C’EST VOUS QUI L’ÉCRIVEZ !...

Cette année, le Livre de l’Académie entame une métamorphose. Il se présentera sous la forme double

de  textes  issus  des  précédentes  éditions  du  Livre  de  l’Académie  et  de créations  des  classes

volontaires.

À chaque classe, accompagnée de l’équipe pédagogique, de s’approprier le(s) texte(s) proposé(s) et

de s’en inspirer pour créer une œuvre collective (texte, image, débat, enregistrement, film…). 

� Thème de l’année : « La curiosité est-elle un vilain défaut ?»
� Les  textes  de référence seront  très  prochainement mis  en  ligne sur :  le  site  académique

LANGAGE, rubrique Dynamique académique : 

http://langage.ac-creteil.fr/spip.php?article100

� Les enregistrements audio sont disponibles sur le site des lettres :

LDA 2015 : http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article1959 
LDA 2012 : http://lettres.ac-creteil.fr/spip.php?article1892

Qui peut participer ?

� Les  classes de 6ème des collèges volontaires inscrits dans le dispositif « Collèges Dynamique

Lecture ».

Comment participer ?

� Indiquez votre souhait de participer au projet « Livre de l’Académie » par mail à ce.mdl@ac-

creteil.fr avant le 15 janvier 2015, en précisant le nombre de classes impliquées.
� Envoyez la production collective à l’adresse ce.mdl@ac-creteil.fr avant le 15 avril 2016.

Les principes à respecter :

� Droits à l’image
� Droits d’auteur
� Formats à respecter : PDF pour les textes, JPEG pour les images, MP3 pour les 

enregistrements, MP4, FLV ou AVI pour les films. 
� 4 pages maximum, enregistrements/film maximum 5 minutes.

Vers la publication…

� Les  productions  seront  lues  par  un  comité  de  lecture  et  certaines  donneront  lieu  à

publication sur le site académique LANGAGE.



A retourner, avec la production de vos élèves et éventuellement des documents complémentaires

(fiches d’activités, liens utiles…) à l’adresse suivante : ce.mdl@ac-creteil.fr

Nom de l’établissement :

Titre de votre projet  

Professeur(s) impliqué(s) dans le projet et discipline(s) : 

Présentation du projet  réalisé :

Texte(s) utilisé(s), étapes, répartition des tâches, étayages de l’enseignant…

Contexte dans lequel s’est réalisé le projet :

Vous pouvez évoquer les difficultés rencontrées, les solutions proposées, des pistes, des outils (liens, 

fiches…)…

Bilan : 

Que retenez-vous (en matière de climat scolaire, d’acquisitions, de progrès en lecture et/ou écriture…) ?

Informations complémentaires :

Que pensez-vous de cette formule du livre de l’académie ? Avez-vous des suggestions ? Indiquez toute 

information que vous jugerez utile de faire connaître…  


