
Sitographie en médiation culturelle autour de la littérature jeunesses : 
Les partenaires utiles pour construire un projet dans l’académie Aix-Marseille. 

 
http://eduscol.education.fr/cid50485/litterature.html#lien1 

Portail national destiné aux professeurs de l’éducation. 

Sur cette page vous pouvez consulter une sélection d’œuvres de 2013 pour l’école élémentaire. 

Cette sélection est classée par genres, puis par auteurs (dans l’ordre alphabétique). Le niveau de difficulté 

de lecture est également indiqué. 

Dans la sélection de 2007, une notice sur chaque œuvre en fait le résumé: très utile pour mettre en réseau 

les œuvres. 

Fiabilité : Portail du ministère  de l’éducation nationale, mis à jour régulièrement. Très bonne fiabilité. 

 

http://www.livre-paca.org/data/publications/pdf/Manifs_par_mois_2013.pdf 

Ce document du site de l’Agence Régionale du Livre de la région PACA donne une liste de festivals de 

littérature classée par mois. La littérature jeunesse y est présente dans toute la région. On y trouve les 

coordonnées des festivals et leur thème. Cette liste permet d’organiser à l’avance la programmation des 

visites des plusieurs festivals de la région et leur partenariat. 

Fiabilité : Ce site est fiable car l’Agence Régionale du Livre de la région PACA est à l’initiative de la DRAC 

d’Aix en Provence. 

 

http://www.aubagne.fr/fr/services/sortir-se-cultiver/evenements/2013/grains-de-sel/ 

Ce portail du site de la ville d’Aubagne présente un des festivals de littérature jeunesse les plus important 

de la région. Ce festival arrive tôt (en Novembre) et peu être l’occasion de l’initiative du projet de classe. 

Une visite des élèves, la rencontre avec les auteurs et la participation aux ateliers peut donner envie aux 

élèves de construire un projet autour de la littérature. Le programme est à consulter pour se donner une 

idée de l’étendue des actions du festival et préparer la journée scolaire. Les coordonnées des organisateurs 

sont annoncées. 

Fiabilité : Le portail est relié au site de la ville ce qui renforce son caractère fiable.  

 

http://www.citedulivre-aix.com/citedulivre/spip.php?article52 

Cette page du site de la cité du livre d’Aix en Provence donne les informations générales sur les actions 

proposées à destination du jeune lecteur. Les coordonnés du service jeunesse permettent à l’enseignant 

d’entrer en contact avec la bibliothèque. La bibliothèque permet aux enseignants le prêt d’une trentaine 

d’ouvrages pour 2 mois : ce qui facilite la constitution d’un coin bibliothèque dans la classe et son 

renouvellement. Animations, évènements, rencontres avec les auteurs, conseils pour constituer une lecture 

en réseau la cité du livre est un vrai partenariat pour un projet de médiation autour de la littérature 

jeunesse. 

Fiabilité : Site de la cité du livre d’Aix en Provence qui est un service public. Les informations sont donc 

fiables. On peut regretter un lien vers une page perso de Facebook qui la consultation par les élèves plus 

délicate car ouverte sur la publication publique et la publicité. 

 

http://www.ac-grenoble.fr/tice74/spip.php?article435 

Cette page du site de l’Académie de Grenoble propose un téléchargement du logiciel Didapage ainsi qu’un 

lien vers un tutoriel et des exemples d’albums réalisés en classe ; très utile pour les classes qui souhaitent 

finaliser leur projet par la réalisation d’un album. 

Fiabilité : Le site est un site académique et les documents sont réalisés soit par des professeurs soit par des 

conseillers pédagogiques. La fiabilité des ressources est donc assurée ainsi que celle du site. 
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