
Critères
Niveau

Action Objectifs Acteurs et partenaires Ressources Indicateurs

6ème

Prix narbonnais 
de lecture des adolescents
 «Salon de Littérature du 

Grand Narbonne»

Site Internet :

http://culture.legrandnarbonne.com/671
-salon-du-livre.html

-Favoriser le goût de la lecture 
et pour des sujets d'actualité ;
-Participer à des séances 
pédagogiques : lecture à voix 
haute, élaboration des 
productions littéraires et 
artistiques (écriture, lecture, 
dessin, réalisation d’une revue 
littéraire ou d’une émission 
littéraire…) ;
-Préparer des rencontres avec 
les écrivains ;
-Écrire des articles de presse.

Le Grand Narbonne

Ecole primaire  André 
Pic  de Port La 
Nouvelle

Médiathèque de 
Narbonne

Auteurs (rencontres 
littéraires)

-site Internet du Grand 
Narbonne
-portail documentaire 
du collège
(veille documentaire)
-fonds documentaires 
de la Médiathèque du 
grand Narbonne, de 
Port La Nouvelle et du 
CDI du collège.

-rencontres littéraires.

-S’inscrire dans un 
projet local :  
participation des élèves 
narbonnais, 
de CM2 au lycée ;

Liaison école-collège

Prix national de lecture
 « Les  Incorruptibles »

Site Internet :

https://www.lesincos.com/

-Travailler en partenariat avec 
les élèves de l'école primaire ;
-Participer à des séances 
pédagogiques : lecture à voix 
haute, suivi du carnet de 
lecteur et préparation d'un 
questionnaire de lecture ;
-Mettre en place une 
exposition littérature-arts 
plastiques ;
-Préparer un défi lecture, la 
finale du prix et le vote.

Classe de 6ème Galilée 
et dispositif ULIS 
6ème et 5ème
Ecole primaire de La 
Palme (CM1et CM2)
Médiathèque de Port La 
Nouvelle
Médiathèque du Grand 
Narbonne
Bibliothèque 
départementale de 
l'Aude
Auteurs

-site Internet du prix 
national
-portail documentaire 
du collège
(veille documentaire)

-fonds documentaires 
de la Médiathèque du 
Grand Narbonne, de 
Port La Nouvelle et du 
CDI du collège

S’inscrire dans un 
projet national :
-vote au mois de mai ; 

Liaison école-collège

Fête de la science
https://www.fetedelascience.fr/

-mettre en valeur le fonds 
documentaire scientifique du 
collège à travers des énigmes;
-mettre en place des activités/
ateliers à caractère 
scientifique.

-associations -fonds documentaire
-site Internet

S’inscrire dans un 
projet national 

Parcours artistique et culturel :
  Stimuler la sensibilité artistique et l'ambition culturelle des élèves
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Critères
Niveau

Action Objectifs Acteurs et partenaires Ressources Indicateurs

5ème

Projet
 Le récit d’aventure 

   Moby Dick 

-Favoriser le goût de la 
lecture  ;
-Travailler en cours de 
Lettres : lecture de 
l’œuvre, analyse de 
texte et étude d’un récit 
d’aventures ;
-Associer plusieurs 
activités différentes 
autour du même thème.

Médiathèque de Port La 
Nouvelle

-une pièce de théâtre 
basée sur le roman ;
-projection du film de 
John Huston ;
-exposition à partir de 
planches de BD ;
-conférence sur Henry 
de Monfreid ;
-conférence sur les 
phares de France ;
-conférence sur 
l’environnement avec 
François Sarano 
(compagnon de 
Cousteau)

S’inscrire dans un 
projet local : projet 
proposé par la 
Médiathèque de Port La 
Nouvelle.

Critères
Niveau

Action Objectifs Acteurs et partenaires Ressources Indicateurs

4ème
«Salon du Livre du 
Grand Narbonne»

-Favoriser le goût de la lecture et pour des 
sujets d'actualité ;

-Participer à des séances pédagogiques : 
lecture à voix haute, élaboration des 
productions littéraires et artistiques 
(écriture, lecture, dessin…) ;

-Préparer des rencontres avec les 
écrivains ;

-Écrire des articles de presse.

Le Grand Narbonne

Médiathèque du Grand 
Narbonne

Auteurs (rencontres 
littéraires)

-site Internet 
institutionnel

-portail documentaire 
du collège
(veille documentaire)

-fonds documentaires 
de la Médiathèque du 
grand Narbonne, de 
Port La Nouvelle et du 
CDI du collège

-rencontres littéraires.

S’inscrire dans un 
projet local :  
Participation des élèves 
narbonnais, 
de CM2 au lycée.
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Critères
Niveau

Action Objectifs Acteurs et partenaires Ressources Indicateurs

3ème

Prix départemental 
de lecture des 
adolescents

 « d'Un livre à 
l'Aude»

Site Internet :

https://dunlivrealaude.wordp
ress.com/category/accueil/

Elèves volontaires de 
toutes les classes de 

3ème

-Favoriser le goût de la lecture et pour des 
sujets d'actualité ;
-Participer à des séances pédagogiques : 
lecture à voix haute, élaboration des 
productions littéraires et artistiques 
(critiques littéraires, argumentations, 
comparaison entre plusieurs œuvres 
littéraires, carnet photo, premières de 
couverture…) ;
-Écrire des articles de presse ;
-Préparer des rencontres avec les 
écrivains ;
-Préparer la finale du prix et le vote.

Médiathèque de Port La 
Nouvelle

Médiathèque du Grand 
Narbonne

CANOPE Carcassonne

Bibliothèque 
départementale de 
L'Aude

Conseil Départemental

Auteurs (rencontres 
littéraires à la 
Médiathèque de Port La 
Nouvelle)

-site Internet du 
CANOPE Carcassonne
-portail documentaire 
du collège
(veille documentaire)

-fonds documentaires 
de la Médiathèque du 
Grand Narbonne, de 
Port La Nouvelle et du 
CDI du collège

-rencontres littéraires.

S’inscrire dans un 
projet départemental :  
Participation des élèves 
audois, 
de 14 à 18 ans
(collèges et lycées)

- Présentation du projet 
à l’épreuve orale du 
DNB ;
Préparation et 
présentation avec les 
élèves :
-carnet de bord 
numérique ;
-présentation orale.

Prix narbonnais 
de lecture des 
adolescents
 «Salon de 

Littérature du 
Grand Narbonne»

Site Internet :

http://culture.legrandnarbo
nne.com/671-salon-du-livre
.html

-Favoriser le goût de la lecture et pour des 
sujets d'actualité ;

-Participer à des séances pédagogiques : 
lecture à voix haute, élaboration des 
productions littéraires et artistiques 
(écriture, lecture, dessin…) ;

-Préparer des rencontres avec les 
écrivains ;

-Ecrire des articles de presse.

Le Grand Narbonne

Médiathèque du Grand 
Narbonne

Auteurs (rencontres 
littéraires)

-site Internet 
institutionnels

-portail documentaire 
du collège
(veille documentaire)

-fonds documentaires 
de la Médiathèque du 
grand Narbonne, de 
Port La Nouvelle et du 
CDI du collège

-rencontres littéraires.

S’inscrire dans un 
projet local :  
Participation des élèves 
narbonnais, 
de CM2 au lycée ;
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Critères
Niveau

Action Objectifs Acteurs et partenaires Ressources Indicateurs

3ème
Varda

Projet de partenariat et d’échange 
international en ligne «C’est ma ville»

- Mettre en place un 
échange linguistique, en 
ligne, entre des élèves 
français et des élèves 
roumains sur le thème 
de leurs villes 
respectives ;
- Réaliser des 
productions scolaires : 
se présenter, décrire le 
collège et la classe, 
décrire la ville de point 
de vue géographique, 
historique, économique 
et touristique ;

- Mettre en ligne une 
exposition numérique 
de photographies.

-Institut Français de 
Roumanie

- classe de seconde du 
lycée Mircea le Grand 
de Constanta (Colegiul 
Naţional „Mircea cel 
Bătrân” de Constanţa, 
Roumanie) une ville 
située au bord de la Mer 
Noire. C’est un lycée de 
tradition de la ville, 
profil sciences 
naturelles et 
informatique, bilingue 
anglais, français et 
allemand (Roumanie).

https://www.cnmbct.ro/

 

-numériques (mise en 
ligne, sur les sites 
Internet des deux 
établissements, des 
travaux des élèves)

-S’inscrire dans un 
projet européen ;

- Présentation du projet 
à l’épreuve orale du 
DNB ;

-Présentation des 
travaux numériques 
pour  la journée du 9 
mai 2020, journée 
d’Europe.
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Critères
Niveau

Action Objectifs Acteurs et partenaires Ressources Indicateurs

3ème

5 élèves 
volontaires 

Projet européen 
« Convoi 77 »

Projet « Ambassadeurs de 
la mémoire »

-Reconstituer, par des recherches 
locales, le passé d’un des 1 400 
déportés de ce grand convo, l'un 
des derniers, parti de Drancy 
pour les camps nazis, à l'été 
1944. 
La dimension internationale de 
cette action offre la possibilité de 
mener un travail en coopération 
avec des établissements 
étrangers.
Il sera présenté dans le cadre du 
projet départemental 
« Ambassadeurs de la 
mémoire »

-Archives départementales des Pyrénées Orientales 

-S’inscrire dans un 
projet européen ;

-S’inscrire dans un 
projet départemental ;

- Présentation du projet 
à l’épreuve orale du 
DNB ;

-Présentation du projet 
au jury départemental.

Concours National de la 
Résistance et de la 

Déportation 

Site Internet :
https://www.reseau-canope.fr/cnrd/

-Permettre aux élèves de 
s'inspirer de leur vie 
d'aujourd'hui en s'appuyant sur 
la formation et les leçons 
historiques et civiques que leur 
apporte l'Ecole ;
-S'impliquer dans un projet à 
caractère interdisciplinaire ;
- Connaître une page de l'histoire 
locale et nationale à travers des 
recherches documentaires.

- anciens résistants déportés et leurs familles ;

-Archives départementales de l’Aude 

- Présentation du projet 
à l’épreuve orale du 
DNB ;

-Présentation du projet 
au jury départemental et 
académique.
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Critères
Niveau

Action Objectifs Acteurs et partenaires Ressources Indicateurs

Tous 
niveaux 

Prix de lecture et de dessin  
« Mangawa»
Site Internet :

https://www.prixmangawa.com/

-Favoriser le goût de la lecture 
loisir et de type manga ;

-Participer à des cours de dessin 
de type manga ;

-Préparer la finale du prix et le 
vote.

Jérémie Paris, 
dessinateur et 
responsable du SMEJ 
de l'école primaire de 
Port La Nouvelle.

Hideyo Chabot, 
spécialiste en 
calligraphie japonaise ;

CDI du collège de 
Sigean

Organisateurs et jury 
du prix national

-Fonds documentaire 
du collège

-S'inscrire dans un 
projet national ;
-site Internet du prix 
national
-portail documentaire 
du collège
(veille documentaire)

-fonds documentaires 
du CDI du collège

Semaine de la presse

-Décrire la UNE d'un quotidien,
en terme de vocabulaire et 
d'organisation de l'information ;
-Etudier la UNE à partir de 
titres locaux et nationaux ;
- Découvrir des abonnements du 
CDI ;
- Analyser un article de presse ;
-Comparer le traitement de 
l'information à partir des titres 
parus le même jour ;
- Utiliser le kiosque à  journaux 
de la Semaine.  

-le CLEMI

-l’Indépendant 
-S’inscrire dans un 
projet national 

CDI du Collège La Nadière
Le 11 décembre 2019
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