Actions scolaires et médiation
Présentation de la villa Marguerite Yourcenar
La villa Marguerite Yourcenar accueille des écrivains qui trouvent là un lieu paisible pour écrire. Chaque mois, trois auteur.es sont invité.es
et peuvent être sollicité.es pour des rencontres et ateliers d’écriture. Le choix
des écrivains et leur date de résidence sont fixés par un comité de lecture en
juin. En raison de la crise sanitaire, cette année, les noms des artistes ne seront connus que fin août.
La saison de la villa s’étale de février à novembre, sur l’année civile.

Les journées professionnelles
Tous les ans, la villa organise une présentation des écrivains accueillis. C’est
une occasion pour les référents culture des établissements, les professionnels
du livre d’en savoir un peu plus sur les oeuvres et les auteur.es ainsi que de
profiter de lectures d’extraits.
Cette année, cette journée se déroulera le jeudi 18 novembre 2021. La participation se fait sur inscription au plus tard pour les fonctionnaires de l’éducation nationale le 16 novembre, afin que les ordres de mission puissent être
édités dans les temps.
Les inscriptions se font auprès de Anne Marquant : anne.marquant1@ac-lille.fr

Le dispositif pédagogique
Sur demande, les établissement peuvent bénéficier de rencontre avec un auteur
soit à la villa Marguerite Yourcenar soit dans leur établissement. Ce dispositif
est ouvert à tous les établissements, du primaire à l’université de la région
Haut-de-France
La présence de l’écrivain doit être intégrée à un projet pédagogique et avoir
fait l’objet d’une préparation en classe de différentes manières possibles :
étude de l’ extrait d’un oeuvre, réflexion autour de l’écriture, etc.
Les auteurs accueillis à la villa viennent d’horizons différents et peuvent proposer divers apports. Pour vous aider dans le choix des artistes et dans la préparation des rencontres, vous pouvez contacter la professeur missionnée.
Il est possible d’organiser des évènements plus importants sur une journée à la
villa mais dans ce cas, rapprochez vous également de la professeur missionnée
pour réfléchir à une programmation adaptée.

Les modalités pratiques
Les évènements et rencontres sont tous gratuits.
Par contre, si l’auteur.e se déplace, les frais de déplacement doivent être
pris en charge par l’établissement au tarif d’un aller-retour 2nde classe
SNCF.
Si possible, il est souhaitable d’inviter l’auteur.e à la restauration scolaire ;
ce qui permettra un moment d’échange et/ou de retours sur la rencontre.
Nous limitons la présence d’un auteur dans un établissement à la demi-journée pour ne pas surcharger leur planning et continuer à leur permettre de
se consacrer à l’écriture.

Les journées collégiens

En 2021, ces
thèmes sont
«paroles
d’ado» et «un
autre monde»

27, 28 et 31 mai et 1er juin

Tous les ans, la Villa organise quatre journées dédiées aux collégiens du
département du Nord. Chaque classe est accueillie sur une journée et bénéficie de rencontre avec des auteurs jeunesse, des ateliers natures ou
artistiques en lien avec un thème changeant chaque année. Ils peuvent
aussi découvrir l’exposition en cours à la Villa et rencontrer des libraires.
Chaque collégien se voit remettre un chèque Lire pour poursuivre cette rencontre avec l’écriture.
Traditionnellement, ces journées se déroulent au mois de mai mais l’inscription doit se faire le plus tôt possible. D’une part, parce que la sortie
dépassant la demi-journée, doit être votée en conseil d’administration et
d’autre part, parce que les enseignants responsables peuvent profiter d’une
demi-journée de formation. C’est l’occasion de découvrir les auteurs et thématiques retenues et de réfléchir à leur mise en oeuvre en classe.

CONTACT
Marquant Anne- professeur missionné (contact à privilégier):
anne.marquant1@ac-lille.fr ; tel : 06.32.15.59.65
Françoise Bultez- médiatrice culturelle :
françoise.bultez@lenord.fr ; tel : 03.59.73.48.96

