LIRE LA VILLE,
LES BOURGS ET
LES VILLAGES
Inauguration de l’exposition des travaux d’élèves
Mercredi 20 juin 2012
Ancenis –salle des Abattoirs
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« Lire la ville, les bourgs et les villages » est une opération menée pour la première
année au sein de l’académie de Nantes et soutenue par la Fondation Crédit Mutuel pour
la lecture.
L’objectif est d’offrir aux élèves, à travers une exploration artistique, une découverte et
une compréhension du patrimoine naturel et architectural qui les entoure. Il s’agit
d’aborder la lecture et l’écriture en les inscrivant dans un regard porté sur leur
environnement.

L’opération s’achève pour cette année scolaire 2011/2012, par l’inauguration de
l’exposition des travaux d’élèves, qui aura lieu à Ancenis, le 20 juin 2012 à 11h, salle
des Abattoirs, en présence de Monsieur le recteur de l’académie de Nantes.

.Lire la ville, présentation de l’opération
En octobre 2011, le rectorat de Nantes, la fondation Crédit Mutuel pour la lecture et le
Crédit mutuel Loire Atlantique Centre Ouest s’engageaient côté à côte dans l’opération
« Lire la ville », dont le but est d’aborder avec des écoles primaires et des collèges la
question de la lecture, mais aussi celle de la citoyenneté et de l’environnement ; des
piliers essentiels de la politique académique comme de la charte des valeurs de la
Fondation Crédit Mutuel pour la lecture.
La convention, réunissant ces trois partenaires, a permis la mise en œuvre de
l’opération, pour cette première année dans le bassin Châteaubriant, Blain, Ancenis. Le
programme sera plus largement déployé encore en 2012/2013.
Le programme Lire la ville, pour l’académie de Nantes a été rebaptisé Lire la ville, les
bourgs et les villages et a été conçu dans les différentes établissements participant de
manière à solliciter les élèves à la lecture, l’observation, la découverte de leur
environnement proche, espace bâti, espace rural, paysage, urbanisme.
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. « Lire la ville, les bourgs et les villages », implication des écoles
et de nombreux partenaires
Maîtrise de la lecture, maîtrise des techniques de l’information et de la communication,
enrichissement de la culture, éveil artistique sont des éléments essentiels du programme
« Lire la ville », que les établissements scolaires, leurs équipes enseignantes et les
élèves ont largement investis dans leur participation à l’opération.
Huit écoles primaires et trois collèges ont participé dans les villes de Châteaubriant,
Ancenis, Couffé, Nord-sur-Erdre, Saint-Herblon et Riaillé.
Toutes ont associé des photographes, des architectes et des plasticiens qui ont
accompagné les élèves dans l’observation du territoire puis dans la production artistique
qui rendait compte de ce regard. Les travaux de ces élèves témoignent du succès de la
première édition de cette opération.

.Fondation Crédit Mutuel pour la Lecture
La fondation Crédit Mutuel pour la lecture, fête ses 20 ans en 2012.
Son objectif est de soutenir des initiatives, scolaires et associatives, visant la valorisation
de la lecture, la prévention de l’illettrisme et l’aide aux belles lettres et à la poésie.
La fondation privilégie des actions de terrains et de proximité, impliquant les jeunes en
milieu scolaire tout au long de l’année.
Ce sont associés à ce programme :
.La direction régionale des affaires culturelles des Pays de La Loire
.Le Conseil général de Loire Atlantique
.La bibliothèque départementale de prêt de Loire Atlantique
.Le conseil pour l’Aménagement l’urbanisme et l’environnement de Loire Atlantique
.Le CRDP des pays de la Loire et le CDDP de Loire Atlantique
.Le rectorat de Nantes.

.Liste des écoles et collèges participants :
Ecoles
.Le Tourniquet – Derval
.Béré – Châteaubriant
.Les terrasses – Châteaubriant
.Claude Monnet – Châteaubriant
.Sévigné – Ancenis
.Hugues Auffray – Couffé
.La Sablonnaie – Nort-sur-Erdre
.Saint Joseph – Saint Herblon

Collèges
.Saint Augustin – Riaillé
.Saint Joseph – Ancenis
.Saint Michel – Nort-sur-Erdre
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