
Le PREAC Littérature en
Auvergne-Rhône-Alpes
Le Pôle de ressources pour l’éducation artistique et culturelle (PREAC) est un outil mis en 
place  par le ministère de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse et le ministère de la Culture 
dès 2012, pour réunir dans une communauté d’action les diférents acteurs concernés par 
l’éducation artistique et culturelle à l’échelle d’une région (DRAC, DAAC, Canopé, ESPÉ, 
structures culturelles…).  Regroupant deux pôles pré-existants, « Litérature, poésie et 
création contemporaine » à Clermont-Ferrand et « Litérature (s) et nouvelles pratiques » à 
Grenoble, le PREAC d’Auvergne-Rhône-Alpes est le seul dédié à la litérature au niveau 
national. 

Coordination régionale : Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture.

Missions du PREAC

• Proposer un lieu d’échange entre les membres de la communauté éducative et les acteurs 
du livre et de la lecture.
• Favoriser les contacts et créer des passerelles entre le monde de la création litéraire et, plus 
généralement, du livre, et celui de l’éducation, afn d'encourager le développement de projets 
d’éducation artistique et culturelle centrés sur toutes les formes de litérature et la bande 
dessinée.
• Proposer des formations nationales et régionales (stages, séminaires, colloques…) et 
produire des outils et des ressources pédagogiques pour les enseignants et les médiateurs 
culturels.

Le PREAC en 2018

En mars 2018, le PREAC Litérature Auvergne-Rhône-Alpes a organisé un séminaire national de 
trois jours de conférences et d'ateliers, dans le cadre du festival Litérature au Centre à Clermont-
Ferrand. Ils ont rassemblé écrivains, sociologues, architectes, historiens, géographes et 
philosophes... autour des diférentes formes de présence de la litérature dans la ville, et de la ville
comme ferment poétique et narratif, du polar à la bande dessinée. Pour poursuivre la réfexion, 
trois « Résonances » régionales, destinées aux enseignants et acteurs culturels, ont été organisées
dans les  Académies de la région, en partenariat avec trois manifestations du livre et de la lecture:

• jeudi 15 novembre 2018 à Brignais : « La ville en bande dessinée », en partenariat avec le Festival de la Bulle d'Or, la 
DAAC de Lyon, la Médiathèque de Brignais, le CNFPT Rhône-Alpes et la Médiathèque départementale du Rhône.

• vendredi 16 novembre 2018 à Clermont-Ferrand : « La ville comme voyage ». En partenariat avec l'IFAV, la DAAC de 
Clermont-Ferrand et l'Atelier Canopé 63.

• jeudi 27 novembre 2018 à Montélimar : « Les litératures dans la ville », en partenariat avec les Cafés litéraires de 
Montélimar, la DAAC de Grenoble et la Médiathèque intercommunale de Montélimar.

En savoir plus sur :

auvergnerhonealpes-livre-lecture.org • auvergnerhonealpes-auteurs.org 


