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Bourges, le 07/12/2021 
 

 L’Inspecteur d’académie, directeur académique des 

services de l’Éducation nationale du Cher   

 

A 

 

Mesdames et Messieurs les inspecteurs de  

l’Éducation nationale 

 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements, 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs 

 
 

Objet : Mise en œuvre départementale de la lecture, cause nationale. 
 

Cette année 2021 – 2022, la lecture, décrétée cause nationale parce qu’elle occupe une place essentielle dans la 

formation intellectuelle et morale des élèves, est au cœur des projets pédagogiques de l’ensemble des 

établissements du département. C’est dans ce contexte que, dans le Cher, perdurent et naissent de nombreuses 

initiatives en faveur du livre et de la lecture pour entretenir et développer l’envie de lire, ou pour sensibiliser à la 

chaîne du livre et à ses enjeux. 

Pour appuyer l’investissement des équipes pédagogiques dans ce travail autour de la lecture, de nombreuses 

propositions sont faites par les partenaires qui facilitent ainsi la mise en œuvre dans le Cher : 

1. Ateliers 

◊ La Bibliothèque patrimoniale des 4 piliers, située dans le cœur de Bourges, dans un ancien hôtel particulier, 
et réservée (depuis l’ouverture de la Médiathèque en 1994) aux collections patrimoniales et au fonds d’histoire 
locale avec l’ensemble des documents afférents, propose des ateliers thématiques : la matérialité du livre, la 
naissance du livre imprimé, l’écriture, l’évolution de la mise en page, l’élargissement du monde, les marques 
d’appartenance, les animaux dans les livres…en sont quelques propositions adaptables aux besoins des 
enseignants.  

Accueil : groupe d’une quinzaine d’élèves – 2h 

Contact – conservateur de bibliothèque : caroline.laurent@ville-bourges.fr 

2. Visites 

◊ La Médiathèque Départementale du Cher (MDC) propose de réaliser une visite de ses locaux de Bourges : 

réserve, bureaux, espace de stockage… pour découvrir le trajet d’un livre, les métiers autour de la lecture, et 

fonctionnement de ce lieu de promotion et de rayonnement de la lecture. 

Accueil : groupe d’une quinzaine d’élèves – 2h 

Contact : mediatheque@departement18.fr 

◊ Les imprimeries de Saint-Amand-Montrond ouvrent leur porte, dans le cadre d’un projet de classe lié à la 

chaîne du livre et la découverte des métiers du livre. 

Accueil : groupe classe – 2h 

Contact Imprimerie Clerc : contact@imprimerieclerc.com 

Contact CPI Bussières – M.François Guillaume : fguillaume@cpi-print.com 
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3. Projets 

◊ La ligue de l’enseignement/Compagnie Les Poupées Russes – Lectures sonores – De la 6ème à la 3ème  

Dans le cadre du dispositif « Rencontre d’auteurs, écritures et oralités », piloté par la Ligue de l’Enseignement et 

accompagné par le Conseil départemental, un comédien de la compagnie Les Poupées Russes 

accompagnera 4 classes, par la lecture, à la découverte de romans de science-fiction, au cours d’ateliers. 

Une restitution, réunissant les quatre classes, est prévue fin mai, sur la semaine de résidence de la compagnie à 

Aubigny-sur-Nère.  

Contact pour inscription (avant le 15 janvier) : Robin Fruhinsholz – robinfru@ligue18.org 

 

◊ CCR de l’abbaye de Noirlac/Trio silence – Poèmes en musique – De la 6ème à la 3ème  

Après avoir rencontré le trio Silence en résidence (piano, clarinette, contrebasse avec voix lyrique) entre le 28 

février et le 4 mars 2022, dans le CCR de l’abbaye de Noirlac, afin de percevoir l’importance de l’architecture du 

lieu sur l’acoustique, les élèves pourront, à l’appui d’une intervention en classe des artistes, mettre en 

musique des poèmes de Desnos et Apollinaire autour de la nuit. La restitution pourrait avoir lieu lors du 

Festival « Les Traversées », le 2 juillet, avant le spectacle du trio, auquel les élèves pourraient assister. 

Contact pour inscription : Fabienne Taranne – f.taranne@noirlac.fr 

 

◊ La Médiathèque de Vierzon – Lis, lisons @Vierzon – Lecture à voix haute - Liaison inter-degré CM2-6ème 

Cette action, destinée à favoriser l’apprentissage et la pratique de la lecture dans le cadre d’une activité de 
communication, permet de donner du sens à l’activité de lecture à haute voix en impliquant la classe dans un 
projet collectif. Elle met en évidence la nécessité de travailler la compréhension et la fluence pour que la lecture à 
haute voix prenne tout son sens. Les élèves seront amenés à créer des podcasts ou des livres sonores, et 
auront la possibilité de participer à l’inauguration de la médiathèque de Vierzon, prévue les 4, 5 et 6 mars 
2022 pour offrir leurs lectures au public. 

Contact : Emmanuelle Besset-Ferreira, conseillère pédagogique – cpcvz@ac-orleans-tours.fr 
 

◊ La ligue de l’enseignement/L’association « On se lit tout » - Rencontre d’auteurs - De la 6ème à la 3ème 

En amont du Salon de lecture « Printemps des lecteurs » (voir point 5), des rencontres d’auteurs d’ouvrages 

de jeunesse seront organisées, dans les établissements inscrits, les 9 et 10 juin 2022 auprès des élèves du 

2nd degré. 

Contact pour inscription : Cécile Lemaître – culture@ligue18.org 

4. Ressources 

◊ La Médiathèque Départementale du Cher (M.D.C) anime un réseau de bibliothèques municipales, afin 
d’assurer à l’ensemble des habitants du Cher un accès égal à la lecture et la culture de manière plus générale. 

Les offres de la MDC sont variées : ouvrages, expositions, mallettes thématiques d’activités, liseuses, … En vous 
rendant sur le site https://www.lecturepublique18.fr/ et en allant dans l’onglet « Je suis une bibliothécaire », vous 
pouvez visualiser toutes les ressources disponibles. Deux solutions s’offrent à vous : 

- Soit vous contactez votre bibliothèque de proximité pour faire venir ces ressources dans ses locaux ; 
- Soit l’établissement signe une convention avec la M.D.C pour faire venir ces ressources directement sur 

site. 

Tout conventionnement avec une bibliothèque devra être communiqué à la CODEAC qui la transmettra à la 

DRAC. 
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5. Temps forts de l’année 2022 

◊ Nuits de la lecture – 6ème édition – du 20 au 23 janvier 2022 

Les Nuits de la lecture sont un temps fort de mise en valeur de toutes les actions autour du livre et de la lecture à 

l’École. Elles auront pour thème, l’amour, inspiré par la citation de Victor Hugo « Aimons toujours ! Aimons 

encore ! ». Les écoles et établissements sont invités à participer aux événements et à organiser des 

actions réunissant élèves, familles, professionnels (notamment auteurs, illustrateurs, conteurs) ou 

associations œuvrant pour la promotion de la lecture. Le site https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/ permet 

de consulter la cartographie des événements, d’y insérer aussi ses propositions et offrent de nombreuses 

ressources : des éléments de culture littéraire sur le Romantisme, des présentations de certaines œuvres du 

patrimoine et contemporaines, des boites à outils qui proposent des idées pour les animations… 

 

◊ Salon du livre jeunesse « Printemps des lecteurs » – Bourges – 11 et 12 juin 2022 (site : Maison de la 

Culture) 

Organisée par l’association « On se lit tout » et la Ligue de l’enseignement, la première édition du salon 

« Printemps des lecteurs » sera l’occasion de présenter une sélection de coups de cœur (choisis par un comité 

de lecture en s’appuyant sur l’expertise de trois librairies partenaires Librairix, Les Pages du Donjon et la Plume 

du Sarthate) et de rencontrer des auteurs.  

Pour suivre l’actualité de cet événement : printempsdeslecteurs.com 

 

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter directement Anne-Laure AUROUX,  CODEAC 

(codeac18@ac-orleans-tours.fr), à votre écoute pour vous conseiller ou vous accompagner dans les actions que 

vous aurez à cœur de mettre en œuvre pour les élèves. 

Je vous invite à diffuser ces informations le plus largement possible auprès de vos équipes. 

Je vous remercie à l'avance pour l’attention que vous voudrez bien porter à la préoccupation nationale autour de 

la lecture.  

 

 

 

 

 

Le Directeur académique des services  

de l’Éducation nationale du Cher 

 
Pierre-Alain CHIFFRE 

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/
https://www.printempsdeslecteurs.com/
mailto:Francois-Albert.Coudray@ac-orleans-tours.fr

