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MÉDIATION DE L’ÉCRITURE ET DE LA LECTURE

Projets d’écriture et de lecture 
en milieu scolaire et périscolaire

Démarche 
L’Annexe crée et anime des projets d’expression qui permettent 
aux enfants de s’approprier l’écriture et la lecture de manière créative, 
ludique et participative.
Complémentaire des apprentissages scolaires, ces projets se construisent 
en étroite collaboration avec les enseignants et les acteurs impliqués 
dans le projet. 

Rythme des ateliers et durée des projets
Nos projets s’adaptent au rythme de l’école à celui de l’enfant
Nous privilégions les ateliers hebdomadaires. Ils peuvent s’effectuer sur 
une période de quelques semaines ou sur l’année scolaire complète.
La durée moyenne d’un atelier est d’environ une heure trente, selon 
l’organisation du temps scolaire et périscolaire.

MOSAÏQUES



 EXEMPLES DE PROJETS

• LE RÊVE « ICI, ON RÊVE »  Écriture de poésies avec l’I.E.M. 
de La Marrière et l’école J. Gracq (classe de CP) à Nantes. 
Dans le cadre de la réalisation et l’édition d’un ouvrage de 
poésie interdisciplinaire (écriture, arts plastiques et sons). 
Huit ateliers. Projet coordonné par l’Association Grandir d’un Monde 
à l’Autre. (2012-2013)

• GRANDIR « NOUS GRANDISSONS » Ecriture, échange, dé-
bat d’idées sur l’enfance et les étapes de la vie. Dans le 
cadre du « Thème Lecture » du Centre Ressources de la 
Ville de Nantes.
Trente-six ateliers au sein de quatre écoles primaires de la Ville de 
Nantes. Projet coordonné par le C.R.V. (2013-2014)

• LE GOÛT 
« LE GOÛT DES ALIMENTS » Création de recettes fantastiques à 
partir du vocabulaire de la cuisine et de l’alimentation.
Cinq ateliers au sein d’une classe de CE2 de Pont-St-Martin. 

« LE GOÛT DES MOTS » Exploration des secrets du langage et 
invention de mots et d’expressions.
Cinq ateliers au sein d’une classe de CE1 de Pont-St-Martin. Projet 
coordonné par la médiathèque de Pt-St-Martin (2014)

• ART ET CORRESPONDANCE
Ecriture de légendes sur les œuvres de la collection « Es-
tuaire » et échange de courriers entre les classes.
Quinze ateliers au sein de trois écoles primaires (Indre, Couëron et 
Saint-Jean-de-Boiseau). Projet coordonné par le Voyage à Nantes. 
(2013-2014)

Toute autre proposition de thématique est envisageable.
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