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une résidence de
Dominique Piveteaud
du 15 octobre au 15 décembre 2012

échanges avec un auteur travaillant sur la
question de la lecture à l'adolescence

accompagnement de projets

ateliers de pratiques

MdEmaison des écritureslombez midi-pyrénées

4 rue Notre-Dame32220 LOMBEZ
entrée par la rue de la République

tel: 05 62 60 30 47maison-des-ecritures@voila.frwww.maison-ecritures.fr

lire à l'adolescence :
une exploration proposée par le

réseau des acteurs du livre
du Pays Portes de Gascogne,

dans le cadre de son projet culturel

les partenaires

 la Maison des Écritures
Lombez-Midi-Pyrénées

 le Pays Portes de Gascogne

 l'association L.I.R.E.S et la
Librairie-Tartinerie de Sarrant

 la Médiathèque Départementale du Gers

 la Délégation Départementale pour la
Cohésion Sociale et la

Protection des Populations

NB : si vous êtes intéréssé par ces propositions mais
indisponible le 18 octobre, manifestez-vous auprès de

la Maison des Écritures

lire à
l'adolescence

maison des écritures
lombez midi-pyrénées



Comment faire (re)venir
les adolescents vers le livre ?

Comment proposer
le livre aux adolescents ?

Comment comprendre l’apparent
désintérêt des ados pour le livre ?

Quels outils construire pour proposer une
médiation appropriée au public adolescent ?

Autant de questions auxquelles nous espérons aider à
réfléchir, en vous proposant différents dispositifs :

 des rencontres entre acteurs concernés de la lecture
publique, de l'enseignement, de l'animation, de l'action
sociale, de la politique territoriale, de la librairie ...

 les "journées apprenantes", temps de lecture collective
autour d'un ouvrage professionnel mis en perspective
par son auteur. Prochaine journée le 23 octobre 2012
avec Joël Zaffran autour de son ouvrage "Le temps de
l'adolescence". (Demandez-nous le bulletin d'incription.)

 la collecte progressive des retours d'expérience,
contacts, outils et ressources utiles identifiés par le
réseau, mis à disposition de tous à la MdE.

 une résidence dédiée proposée à
Dominique Piveteaud

Un temps de deux mois pour
mettre à profit son expérience, et
enrichir les réflexions et pratiques
autour du livre et des adolescents.

Sa contribution est envisagée sous 3 formes

. échanges, discussions,conseils durant tout le séjour

. ateliers de pratiques

. accompagnement au montage ou au développement
de projets

Dominique Piveteaud
expérimente, réfléchit et publie sur la
pédagogie autour de la lecture des jeunes
depuis près de 15 ans.
Il est auteur, formateur, directeur du prix
littéraire Tatoulu, et mène également un
travail de sculpteur.

Son dernier ouvrage : Comment lisent les
enfants du chaperon rouge ? est publié aux
éditions de l’Ecole.

vos raisons d'en être ?
Vous menez déjà un ou des projets liés à la
lecture des ados et souhaitez les soumettre
à un regard expérimenté.

Vous êtes plusieurs médiateurs au contact
des ados, avez envie de vous unir autour
d’un projet, mais peinez à le définir.

Vous êtes familiers de différentes pratiques
avec les ados (sportives, culturelles…) mais
souhaitez mieux connaître la place qu’on
peut faire au livre dans ces pratiques.

Vous vous sentez concerné par la question
du rapport entre le livre et les adolescents.

conditions :
Les projets "Lire à l'adolescence" de la MdE sont
soutenus en 2012 par le Ministère de la Culture et
de la Communication (DRAC Midi-Pyrénées) et par
le Pays Portes de gascogne.

A ce titre, les interventions de D. Piveteaud et ses
frais correspondants (à l'exclusion des budgets de
vos propres projets) sont pris en charge par la
Maison des Ecritures.

jeudi 18 octobre
matinée d'ouverture de la résidence

9h
accueil, présentation du dispositif de
résidence, présentation de
D. Piveteaud

9h30 - 10h
présentation des ateliers de pratique
envisagés

10h - 10h30
présentation des projets dont
l'accompagnement est envisagé
("Manga quoi? mangaka", Tatoulu...)

10h30-12h
- formulation des demandes des
participants

- examen des disponibilités sur lesquelles
les participants peuvent s'engager

- programmation dans le temps
des diverses interventions de
D. Piveteaud

renseignements - inscriptions

avant le 11 octobre,
par mail ou téléphone

auprès de la Maison des Ecritures

Maya Soulas (coordination)
05 62 60 30 47

maison-des-ecritures@voila.fr




