Ressources
Action culturelle et territoires, des ressources pour les médiateurs et les
coordinateurs de projets
Les projets d'action culturelle développés sur les territoires font régulièrement appel à des écrivains, des
auteurs illustrateurs et des dessinateurs de bande dessinée. Pour accompagner et faciliter la mise en
place de ces projets aux multiples teintes, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture propose un ensemble
de ressources pratiques pour les coordinateurs de projets et les médiateurs, à disposition en ligne ou sur
simple demande !

› Imaginer des projets avec les auteurs

Accueillir un auteur pour un projet, une résidence, une action de médiation !
Rechercher / trouver un auteur
Le site internet « Auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes » présente les biographies et bibliographies de plus de 500
auteurs de la région. Il propose un moteur de recherche avancé permettant de chercher un auteur de littérature, de
jeunesse ou de bande dessinée par genres littéraires et par département mais aussi par type d'animation/médiation
souhaitée et par type de publics avec qui l'auteur propose de travailler !
⇒ Accéder au site en ligne :https://auvergnerhonealpes-auteurs.org/

Découvrir les nouveautés des auteurs vivant dans la région
Depuis 2014, les écrivains, les auteurs-illustrateurs jeunesse et les auteurs de BD font leurs rentrées (d’automne ou
d'hiver) aux côtés d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, en présentant leurs nouveautés lors d'un rendez-vous
annuel à Lyon et en région. À cette occasion, l’association édite un catalogue pour mettre en valeur les ouvrages
présentés, les auteurs, mais aussi les ateliers et interventions qu'ils effectuent.
⇒ Catalogues en ligne :
• catalogues de rentrée des auteurs de littérature, jeunesse et bande dessinée - édition 2017
• catalogue de rentrée des éditeurs de la région - édition 2017
• catalogues de rentrée des auteurs de littérature, jeunesse et bande dessinée - éditions 2015 et 2016

Mettre en place des actions de médiation
Le site internet « Auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes » propose d'aller plus loin dans la connaissance des
médiations qu'offrent certains auteurs avec la mise à disposition de « fiches de médiation » proposées par les
auteurs.
⇒ "Fiches médiation" en ligne :https://auvergnerhonealpes-auteurs.org/ressources/fiches-mediations/
Il permet également aux enseignants d'aller plus loin dans le travail autour des œuvres de certains auteurs
particulièrement accessibles aux lycéens avec l'accès à des « fiches pédagogiques » réalisées par un groupe
professionnel de veille littéraire.
⇒ "Fiches pédagogiques" en ligne :https://auvergnerhonealpes-auteurs.org/ressources/fiches-pedagogiques/
Enfin, le site internet « Auteurs en Auvergne-Rhône-Alpes » propose un ensemble de fiches pratiques essentielles
pour l'accueil d'un auteur :
• Comment accueillir un auteur ?
• Comment accueillir un auteur. De la dédicace à la résidence
• Un auteur dans ma classe. Littérature et nouvelles pratiques
• Comment rémunérer un auteur ?
• Droit d'auteur
• Quelle convention utiliser ?
• Quels dispositifs de soutien ?
⇒ "Fiches pratiques" en ligne :https://auvergnerhonealpes-auteurs.org/ressources/fiches-pratiques/

› Travailler avec une manifestation littéraire

Découvrir les fêtes du livre de la région et prendre contact
Trouver une manifestation, une structure
Retrouvez, sur le site, les annuaires professionnels dont l'annuaire des manifestations littéraires de la région et
l'annuaire des structures organisatrices d'événements. L'agence vous propose également une carte et un calendrier
annuel des manifestations littéraires du territoire.
⇒ Annuaires en ligne :
• annuaire des manifestations littéraires en Auvergne-Rhône-Alpes
• annuaire des structures organisatrices de manifestations
⇒ carte et calendrier des manifestations littéraires 2018 :
• fichier PDF en ligne
• ressource imprimée, sur demande

Organiser une manifestation littéraire ? (guide pratique 2010)
Réalisé par l''agence en collaboration avec l'Arl Paca à l'attention des organisateurs de manifestations littéraires, un
guide pratique vise à vous accompagner dans la construction ou l'évolution de votre projet, au sein d'un réseau
professionnel.
⇒ Ressources en ligne (ou imprimée, sur demande) :
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annexes/ressources/publications/guide-comment-organiser-une-m
anifestation-litteraire-

› Construire un projet avec les librairies indépendantes

Construire un projet d'éducation artistique et culturelle en librairie
Les librairies indépendantes peuvent être des partenaires précieux pour les projets d’éducation artistique et
culturelle. Ci-dessous une boîte à idées pour encourager la mise en place de projets partenariaux, qui peuvent
s'intégrer dans les dispositif régionaux et académiques.
=> Boîte à outils en ligne :
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/construire-un-projet-d-education-artistique-et-culturelle-en
-librairie

› Partir à la découverte du patrimoine écrit avec les publics

Lectura Plus
Lectura Plus, le portail du patrimoine écrit et graphique de la région Auvergne-Rhône-Alpes , coordonné par
Auvergne-Rhône-Alpes livre et lecture met à disposition plusieurs centaines de milliers de documents
patrimoniaux numérisés : presse ancienne régionale, images, signalement des fonds patrimoniaux de la région.
⇒ catégorie « Collections » sur Lectura Plus :http://www.lectura.plus/
Il propose aussi de revisiter le patrimoine écrit à travers la création numérique et littéraire contemporaine :
booktubes du patrimoine, créations littéraires en podcasts, expositions virtuelles et dossiers pédagogiques associés.
⇒ catégorie « Patrimoine revisité » sur Lectura Plus :http://www.lectura.plus/774-patrimoine-revisite.html
Enfin, le site propose des actualités, un calendrier des événements du patrimoine écrit mais aussi une carte des
acteurs du patrimoine écrit en région.
⇒ Actualités, agenda, réseau régional sur Lectura Plus :http://www.lectura.plus/

Le patrimoine sort de sa réserve !
Le patrimoine sort de sa réserve ! Un panorama de projets d’éducation artistique et culturelle en
Auvergne-Rhône-Alpes dresse un premier état des lieux des actions éducatives déjà engagées ou en préparation
dans les établissements documentaires et culturels de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette publication met en
lumière les projets menés par les bibliothécaires, médiateurs, archivistes, enseignants, documentalistes… de la
région et fait état des dispositifs et des ressources nationales, régionales et locales à disposition de tous les
professionnels intéressés par la mise en place d’actions culturelles et éducatives en lien avec le patrimoine écrit et
graphique.
⇒Le patrimoine sort de sa réserve ! (2018)

› Découvrir le maillage des lieux et des acteurs du livre dans la région
Cartographie des éditeurs et des points de vente du livre en Auvergne-Rhône-Alpes :
Cette carte en ligne présente le maillage des acteurs de l'économie du livre dans la région.
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annexes/ressources/cartographie-des-acteurs-du-livre

Cartographie du réseau du patrimoine écrit et graphique en Auvergne-Rhône-Alpes :
Cette carte en ligne présente les acteurs de la région qui conservent du patrimoine écrit et/ou graphique.
http://www.lectura.plus/775-reseau-regional.html

Cartographie et panorama des lieux et des acteurs de la poésie en Auvergne-Rhône-Alpes :
Ce document présente une centaine de lieux et d’acteurs qui font vivre la poésie en Auvergne-Rhône-Alpes.
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/annexes/ressources/publications/poesie-en-auvergne-rhone-alpesun-panorama-2017-59232146a4b61

› Autres ressources en ligne

Ressources pour l'action culturelle et territoriale
• Drac Auvergne-Rhône-Alpes - pôle action culturelle et territoriale

Ressources pour l'éducation artistique et culturelle
• Région Auvergne-Rhône-Alpes - dispositif Découverte Région 2017-2018
• Dispositif Passeurs de culture
• Prix des lycéens et apprentis d'Auvergne-Rhône-Alpes
• Le blog du prix des lycéens et apprentis d'Auvergne-Rhône-Alpes
• Drac Auvergne-Rhône-Alpes - rubrique Éducation artistique et culturelle
• Délégation académique aux arts et à la culture (Daac) - Académie de Clermont-Ferrand
• Délégation académique aux arts et à la culture (Daac) - Académie de Grenoble
• Délégation académique aux arts et à la culture (Daac) - Académie de Lyon
• Présentation de la charte pour l'éducation artistique et culturelle
• Portail du réseau de création et d'accompagnement pédagogique - CANOPÉ
• Ministère de la culture - rubrique Éducation artistique et culturelle : cette rubrique met à disposition les
informations nécessaires aux personnes souhaitant s'impliquer dans des actions d'éducation artistique et
culturelle au sein de structures d'enseignement et d'éducation : artistes et professionnels de la culture,
enseignants et professionnels de l'éducation, élus et représentants de collectivités territoriales.
• Portail interministériel des l'éducation artistique et culturelle : le portail interministériel de l’éducation
artistique et culturelle est une proposition conjointe du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche et du ministère de la culture pour accompagner le développement de l’éducation
artistique et culturelle et en faire un objectif de formation majeur à l’école.
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