« Coups de cœur en librairie »
Un projet en partenariat avec l’académie de Normandie et l’association « Libraires en
Normandie »

Objectifs
-

-

Cette action vise à créer un lien entre les élèves et leur librairie de proximité et à
développer le goût de la lecture ;
Elle s’inscrit dans la mobilisation pour le livre et la lecture, une des priorités affirmées
de la politique nationale d’Education Artistique et Culturelle ;
Les élèves sont amenés à fréquenter leur librairie indépendante et à la considérer comme
un lieu de vie et de culture indispensable ; ils sont invités à participer à sa
programmation culturelle ;
Les élèves sont sensibilisés aux métiers du livre, à l’actualité littéraire comme à la
découverte d’auteurs contemporains ;
Cette action permet de susciter la créativité des élèves et favorise le travail de l’oral en
classe,
Les élèves sont amenés à exercer leur esprit critique, à choisir et à présenter leur propre
« coup de cœur » parmi la sélection de leur librairie indépendante.

Descriptif et modalités de l’action
-

-

-

-

Chaque librairie partenaire propose sa propre sélection de trois livres. Elle est différente
en fonction des classes concernées (collèges ou lycées). Cette sélection porte sur la
littérature du XXIème siècle, et de préférence sur les parutions des cinq dernières
années. Le format poche n’est pas obligatoire mais reste à privilégier afin de favoriser
la participation des classes.
Chaque librairie partenaire présente sa sélection aux élèves sous forme de texte ou de
vidéo. Cette sélection est ensuite diffusée sur un site dédié au projet et mis à disposition
des établissements scolaires ;
Les classes s’inscrivent auprès de la DAAC (daac@ac-caen.fr ou daac@ac-rouen.fr).
Elles s’engagent à acheter au minimum cinq lots de livres par classe afin de pouvoir les
faire circuler entre les élèves. La DAAC participe à cet achat en versant une subvention
de 250 euros à chaque établissement engagé ; (le nombre de classes accompagnées est
limité.)
Les classes ou groupes s’emparent ensuite de la sélection proposée, lisent et débattent.
Cette action peut prendre place dans différents temps scolaires : cours de lettres, club
lecture, quart d’heure lecture, préparation de concours de lecture à voix haute etc…
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-

-

Les classes envoient ensuite une production vidéo, d’une durée de trois minutes au
maximum, en haute définition (1920x1080 pixels) et au format mov.
Un protocole technique simple et précis sera envoyé aux classes inscrites, pour une
bonne qualité de son et d’image.
Cette production concerne un livre de la sélection, « Coup de cœur » de la classe ou
d’un groupe d’élèves de la classe.
La vidéo sera d’une durée de trois minutes au maximum. Elle donnera à entendre, à
voir, à comprendre le « Coup de cœur » de la classe ou d’un groupe d’élèves de la classe.
Cette présentation libre (qui peut comprendre lectures à voix haute, critiques, bande
annonce …) doit permettre la créativité comme le travail de l’oral des élèves.

Le concours s’organise en deux sessions distinctes :
-

-

Une première sélection locale, dans chacune des librairies participantes, décide de la
production gagnante, pour les catégories collège et lycée. Ce jury local est composé au
minimum du libraire et d’un représentant de la délégation académique à l’action
culturelle.
Une récompense est offerte par le libraire à l’élève ou au groupe d’élèves lauréats. Ceuxci sont invités à restituer leur production dans la librairie.
La deuxième sélection est académique. Le jury décide des gagnants (une classe en
collège et une classe en lycée) sur le territoire normand.
Un bon d’achat conséquent à valoir dans la librairie partenaire est offert aux deux classes
gagnantes, l’une dans la catégorie collège et l’autre dans la catégorie lycée par
l’association « libraires en Normandie » afin que les élèves de chacune des classes
lauréates puissent acheter les livres de leur choix.

Calendrier
Pour le vendredi 20 novembre 2020
Les classes s’inscrivent et choisissent la librairie indépendante de proximité, membre de
l’association « Libraires en Normandie » avec laquelle elles souhaiteraient participer à
l’opération.
Pour le lundi 23 novembre 2020
Chaque libraire partenaire de proximité des classes engagées propose ses « coups de cœur »,
une sélection de trois livres, appartenant à la littérature du XXIème siècle, et de préférence sur
les parutions des cinq dernières années. Cette sélection de trois livres est différente pour
chacune des catégories (collège et lycée). Le format poche n’est pas obligatoire mais reste à
privilégier afin de favoriser la participation des classes. Il peut notamment proposer des auteurs
que les élèves seraient amenés à rencontrer durant l’année scolaire, lors de signatures ou
d’événements organisés dans la librairie ou dans l’établissement.
Mercredi 10 mars 2021
Chaque classe participante envoie une production en format vidéo.
La vidéo sera d’une durée de trois minutes au maximum. Elle donnera à entendre, à voir, à
comprendre le « Coup de cœur » de la classe ou d’un groupe d’élèves de la classe. Cette
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présentation libre (qui peut comprendre lectures à voix haute, critiques, bande annonce …) doit
permettre la créativité comme le travail de l’oral des élèves.
Les classes envoient leur vidéo (ou le lien de téléchargement de la vidéo) à la DAAC à
daac@ac-caen.fr ou daac@ac-rouen.fr. Cette vidéo est d’une durée de trois minutes au
maximum. Elle a été filmée en haute définition (1920x1080 pixels) et a été enregistrée au format
mov.
Du 16 au 24 mars 2021 - Première sélection pour chacune des librairies indépendantes
Un jury local (la librairie indépendante et un représentant de l’académie) décide de la
production gagnante pour les catégories collège et lycée, dans chacune des librairies inscrites.
Un lot de livres est offert par le libraire à l’élève ou au groupe d’élèves récompensés et les
lauréats sont invités à restituer leur production dans la librairie.
A l’issue de cette première sélection locale, les productions lauréates des élèves sont transmises
par la DAAC à un vidéaste pour un montage vidéo.
Vendredi 16 avril 2021
Envoi du montage vidéo aux libraires participants à l’opération, puis aux différents festivals et
salons du livre susceptibles d’être intéressés. Ce montage vidéo pourra être mis en valeur lors
de la fête de la librairie indépendante, le vendredi 23 avril 2021.
Avril 2021 - Deuxième sélection pour l’académie Normandie
Un second tour décide des gagnants sur le territoire normand. Un bon d’achat conséquent à
valoir dans la librairie partenaire est offert aux deux classes gagnantes, l’une dans la catégorie
collège et l’autre dans la catégorie lycée par l’association « Libraires en Normandie » afin que
les élèves de chacune des classes lauréates puissent acheter les livres de leur choix.
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