
Autour de la « Nuit de la Lecture »
Plus de 21 écoles, collèges et lycées de l’académie organisent des temps forts à l’occasion de l’édition 2021 de la « Nuit de
lecture ». Elèves et professeurs de toutes les disciplines témoignent, expérimentent et partagent les projets menés durant
l’année scolaire. Retrouvez le reportage au collège Michel de Montaigne, Dompaire, dans le cadre de la visite par monsieur le
Recteur : https://www.viavosges.tv/info/info/Sous-toutes-coutures-wtO7RywsEO.html

COSMOGONIE(S) #3
Ensemble, créer, imaginer et inventer le monde de demain
Lettre d’information de l’éducation artistique et culturelle, Académie Nancy-Metz, Région Académique Grand Est

Collège Michel Montaigne Dompaire

https://nuitdelalecture.culture.gouv.fr/ Lycée Condorcet Schoeneck

Chers collègues,

en cette période particulière,
je me réjouis de l'engagement
des écoles, collèges et lycées
autour de la nuit de la lecture.

Ce temps fort, à mi-parcours dans l'année scolaire,
permet aux élèves et enseignants de toutes
disciplines de partager ensemble le plaisir de la
lecture, comme accès à la culture sous toutes ses
formes. Les élèves prennent la parole, préparent des
exposés, présentent leurs projets, organisent les
ateliers en direction des plus jeunes...

Autant de modalités propices à consolider les
compétences de coopération et de communication,
avec le soutien des partenaires.

Sophie Renaudin, IA-IPR / Déléguée Académique 
à l'éducation artistique et à l'action culturelle

Collège Souhait Saint Dié des Vosges

Le libre quart d’heure de lecture
Le saviez-vous ? Plus de 900 écoles, collèges et lycées sont
engagés dans le libre quart d’heure de lecture : près de
70% des écoles, 50% des collèges et 15% des lycées.
Contact : Annick Pastwa, IA IPR EVS.

Se former
Retrouvez le parcours intitulé « Fédérer autour de la
lecture » : enjeux, témoignages, organisation...
https://magistere.education.fr/ Mention spéciale au
collège de Lorquin qui partage des podcast lus par les
élèves !

Ressources 21ème LAC
En lien avec La Cité Musicale de Metz, découvrez une
ressource pluridisciplinaire autour du kamishibai, support
de contes. https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-
content/uploads/LAC21_Ressource-Kamishibai-Cite-Musicale-
METZ.pdf

https://magistere.education.fr/
https://culture.ac-nancy-metz.fr/wp-content/uploads/LAC21_Ressource-Kamishibai-Cite-Musicale-METZ.pdf


Secteur de Metz : rejoignez le festival 
de théâtre scolaire

! ADAGE : phase de recensement

Chaque école, collège et lycée renseigne les projets et actions liées à l’éducation artistique et
culturelle (EAC), dans la diversité des domaines.

Pour vous accompagner :
• Accès académie Nancy-Metz https://portail-etab.in.ac-nancy-metz.fr/adage/index/intra/
• Informations    https://culture.ac-nancy-metz.fr/adage-recensement/
• Des visio de 14h à 15h les  mercredi après-midi avec Stéphane Mathieur-, DAAC adjoint
• Contact : ce.daac@ac-nency-metz.fr
• Les chargés de mission DAAC et conseillers pédagogiques départementaux arts

« L’Art du théâtre ne prend sa signification que lorsqu’il 
parvient à rassembler et à unir. » Jean VILAR

En partenariat  de l’Espace Bernard-Marie Koltès Metz, 
Emmanuelle Iochum, professeur relais DAAC , vous  propose 
un festival de théâtre scolaire intitulé Sales Gosses! les 11 et 
12 juin prochains.

Plus d’infos: https://culture.ac-nancy-metz.fr/festival-de-
theatre-scolaire-sales-gosses/
Contact : Emmanuelle.iochum@ac-nancy-metz.fr

Le saviez-vous ?
197 classes de collèges et 50
classes de lycée sont
inscrites au concours « Si on
lisait à voix haute »...
Chaque classe travaille
actuellement sur la lecture
de textes choisis par les
élèves et procède à
l'élection d'un représentant
qui réalise une vidéo de 1
min 30 à 2 minutes.

Printemps des poètes, 13 au 19 mars 21

Le Printemps des Poètes favorise l’accès à la poésie et
d’encourage la lecture de poèmes. Inscrivez-vous dès
à présent et proposez des actions avec vos élèves pour
faire vivre la poésie !

S’inscrire: https://www.printempsdespoetes.com/Le-
Printemps-des-Poetes
Ressources : http://www4.ac-nancy-
metz.fr/lettres/new/poesie/
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