
 

Préinscription au festival « Sore ton livre ! » 2023  
  

Du 10 au 13 mai 2023, aura lieu la troisième édition du festival du livre de 

littérature jeunesse en Haute Lande, à Sore. À cette occasion, l'association Sore 

ton livre ! propose aux enseignants et à leur classe de participer à une journée 

scolaire, le jeudi 11 ou le vendredi 12 mai 2023, qui se déroulera à Sore. Ces 

rencontres s’organisent, comme pour les précédentes éditions, en collaboration avec la DSDEN. 
 

Lors de cette journée, chaque classe participante rencontre un des invités du festival (auteur/trice, 

illustrateur/trice). La classe se verra également proposer un autre temps : lecture, ateliers créatifs 

divers, jeux de lecture, spectacle, découverte des métiers du livre et de la fabrication de l’objet livre... 

(selon la programmation), visite des expositions des réalisations des élèves, d’auteur ou d’éditeur, 

stands de livres (espace librairie) ...  
  

Le festival recevra des auteurs/trices et illustrateurs/trices jeunesse s'adressant à des enfants de la 

maternelle au lycée. Une quarantaine de classes pourront participer à cet événement.   

  

 L’inscription de votre classe à ce festival vous engage à préparer en amont la rencontre avec 

l’auteur en s’immergeant dans son univers, en lisant ses livres et en menant un projet de 

création (graphique, littéraire, chorégraphique, théâtrale...) autour de ses ouvrages.  

 La DSDEN, en collaboration avec l’association « Sore ton livre », organise une formation de 3H, 

inscrite sur le plan départemental de formation avec 

- Un temps d’information sur l’organisation du festival 

- Un temps de rencontre avec un professionnel du livre et/ou un temps pour explorer la 

littérature dans toutes ses dimensions, favoriser des pratiques de lecture pour développer 

le plaisir de lire.      

- Un temps de réflexion et de recherche artistique et littéraire autour des livres des auteurs 

par groupe. 

 Une cotisation à l'association vous sera demandée. 

Vous pourrez participer à toutes les animations proposées sur le festival : rencontre auteur, 

ateliers, expositions.  

Il reste à la charge des classes participantes le transport et l'achat des livres permettant la 

préparation de la rencontre.  

  

 

Un projet inscrit dans le parcours d'éducation artistique et 
culturelle des élèves  
  
Ce projet permet d’explorer la littérature, en s’ouvrant à plusieurs formes d’expression artistique, pour 

découvrir le plaisir de lire, développer l’imaginaire, mieux appréhender le monde qui nous entoure et 

pour favoriser aussi un accès au livre, aux élèves les plus éloignés de l’écrit  

  

La participation de votre établissement scolaire contribuera à la construction du PEAC de chaque élève 

(Parcours d’Éducation Artistique et Culturelle). 

 Un temps de rencontre avec un auteur-illustrateur : les enfants découvrent l’univers littéraire de 

l’auteur/illustrateur en amont, en lisant ses livres. La rencontre est un temps d’échanges et de 

partage entre l’auteur et ses lecteurs.  

 Des temps de pratiques littéraires et artistiques : les enfants s’inspirent des ouvrages qu’ils 

lisent pour entrer à leur tour dans une démarche de création. Ils mènent un projet créatif en 

s’appuyant sur le domaine artistique de leur choix (Littérature, conte, arts plastiques, musique, 

photographie, danse, théâtre, numérique...).   

 Des temps d’échanges, d’ateliers, de visites : lors du festival, les classes participeront à des 

ateliers : lecture, ateliers créatifs divers, jeux de lecture, rencontre avec l’auteur, découverte 

des métiers du livre et de la fabrication de l’objet livre, expositions des réalisations des élèves, 

d’auteur ou d’éditeur, stands de livres...  

  

La DSDEN des Landes est partenaire de ce projet avec le soutien de la mission maîtrise de la langue, de 

la mission arts et culture, et des équipes des circonscriptions de Mimizan et de Mont de Marsan Haute 

Lande.   



 

 Calendrier du projet
   

Juin   Pré-inscriptions 

Septembre / octobre  Inscriptions définitives  

Novembre / décembre Information sur la mise en œuvre du projet : créative et 

organisationnelle. 

Importance de la littérature dans le parcours scolaire de l’élève. 

Missions de l’école.  

Présentation des auteurs invités et de leurs livres. 

Echanges autour des ouvrages : découverte, pistes créatives. 

Communication des bibliographies des auteurs.  

Formation de 3H : voir plan départemental de formation de la DSDEN 

 

Janvier / Février / Mars  

  

Choix des pistes de travail retenues  

Interventions avec professionnels de la littérature de jeunesse, 

conseillers pédagogiques  

Avril / Mai  

  

Point sur les productions réalisées et les animations prévues au salon. 

Dernières mises au point concernant l’organisation pratique.  

  

Vous êtes intéressés ? Vous vous posez des questions ?   

N'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de vous répondre.  

Nous contacter  
Par mail : contact@soretonlivre.fr   

Par courrier : Association « Sore ton livre ! » - 380 chemin de la Courgeyre - 40430 SORE  

Par téléphone : 06 32 04 49 44  

Toutes les informations et même davantage sur https://soretonlivre.fr/  

 

Vous êtes déjà convaincus ? Vous souhaitez participer avec votre classe ?   

Merci de nous retourner votre fiche de préinscription ci-dessous avant le 4 juillet. Cela permettra à 

l’association d’organiser au mieux la manifestation. Mais attention, cela ne signifie pas que toutes les 

classes préinscrites pourront participer. Vous serez rapidement informé le cas échéant.  

__________________________________________________________________________________________  

Bulletin de préinscription 2023    ➔ À NOUS RETOURNER  

contact@soretonlivre.fr / Association « Sore ton livre ! » - 380 chemin de la Courgeyre - 40430 SORE  

 Je désire préinscrire ma classe pour participer au Festival « Sore ton livre ! »  

  

Nom de l’école / Commune : ………………………………………………………………………………………………  

  

Nom de l’enseignant :……………………………………………………………………………………………………….  

  

Mail de l’enseignant : ……………………………………………………………………………………………………….  

  

Niveau de classe : ………………………………………………    Nombre d’élèves : ……………………………......  

 

Je souhaite participer à la formation de la DSDEN en collaboration avec l’association :  oui          non  

 

Je m’engage à préparer en amont la rencontre avec l’auteur en s’immergeant dans son univers, en 

proposant des lectures de ses livres à mes élèves. Je peux aussi mener un projet de création (graphique, 

littéraire, chorégraphique, théâtrale...) autour de ses ouvrages.  

         Signature 

https://soretonlivre.fr/

