
  
 

 

 

Projet inter-établissement 

« Et moi, qu’est-ce que j’en pense ? » 
 

 

Les bibliothèques de Montreuil proposent aux élèves un parcours de lecteur et de 

critique, en s'appuyant sur un corpus de supports traitant de sujet d'actualités (presse 

écrite, audiovisuelle, radio, web...). 

 

En lien avec le CDI, ils découvrent et analysent ces médias, les décryptent puis 

préparent une rencontre croisée avec deux personnalités en lien avec l'actualité. Ils 

sont accompagnés d'une journaliste et de professionnels de l'image : critique, captation 

vidéo, rencontre de grands témoins... 

 

Le projet réunit les classes à différentes étapes et s'inscrit dans la programmation 

générale  du réseau des bibliothèques de Montreuil. 

 

                                                           
2 classes de 4e- 3e  

  
 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 

Les enseignants intéressés sont invités à prendre contact en mai-juin 2016 avec la DAAC ou 
la bibliothèque  pour adapter le cadre général du parcours aux spécificités de leur classe et 
de leur projet pédagogique. 
 
 
La procédure d'inscription est la suivante : 
- L’action s’inscrit dans le volet culturel du projet d’établissement. Le principal donne son 
accord et prévoit de faire valider le projet par le C.A. du collège. 
- Pour obtenir le soutien financier du rectorat de Créteil, ce projet doit faire l’objet de la 
saisie d’une fiche « ActionEtab-les actions en établissement », à l’adresse suivante : 
http://sconet.in.ac-creteil.fr, avant le 13 juin 2016.  
-  Pour permettre la saisie rapide du projet dans l'application en ligne, il est conseillé de 
télécharger sur le site du rectorat le document de travail pour préparer la rédaction de 
l’action : http://daac.ac-creteil.fr/Appel-a-projets-pour-2016-2017 
 
- Le projet est examiné en commission académique début juillet. Dès validation, une 
convention de partenariat devra être signée entre l’établissement scolaire et la bibliothèque 
Robert Desnos. 
 
 
 
 

http://sconet.in.ac-creteil.fr/
http://daac.ac-creteil.fr/Appel-a-projets-pour-2016-2017


FINANCEMENT 

 

Le principe est celui d’un co-financement entre l’établissement scolaire et la bibliothèque 
Robert Desnos. Par exemple : 
 
 
 

Dépenses  Recettes  

Rémunération d’intervenants 
extérieurs 
 

1 312 € Moyens engagés sur les 
fonds propres de 
l’établissement 
Foyer socio-éducatif 

216 € 
200 €  

  
  
 

Autres financements 
attendus : 
Participation de la 
structure culturelle  

 
800  € 
 

Frais de fonctionnement : 
- achat d’ouvrages : 120 € 
 
La bibliothèque finance le 
tournage et le montage de 
l’émission (1500 € pour 
information). 
 

 120 € 
  

Financement DAAC 
demandé 

216 € 
 
 

TOTAL DES DÉPENSES 1 432,00 € TOTAL DES RECETTES 1 432,00 € 

 
 

Personnes à contacter : 

 À la médiathèque Robert Desnos de Montreuil 
Valérie Beaugier, bibliothécaire 
Tél. 01 48 70 69 43/ 69 04, valerie.beaugier@est-ensemble.fr 
 

 Au rectorat de Créteil, délégation à l'éducation artistique et à l'action culturelle 
(DAAC), par courriel à ce.daac@ac-creteil.fr 
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