
Bilan du travail réalisé par Bruno Girard, IEN lett res/histoire-géographie  
et perspectives 

Les maisons d’écrivain et les autres partenariats 
 

Liminaire : 
Bruno Girard est intervenu au séminaire académique d’automne 2011.  
Son programme culturel construit à l’attention des PLP lettres – histoire intéresse 
probablement les professeurs documentalistes de ces lycées. L’exploitation des 
ressources culturelles de proximité est sans aucun doute une opportunité « aisée » à 
saisir (moins de frein budgétaire) et une option pour donner sens à l’appartenance d’un 
territoire. 
 
Bilan de monsieur Girard 
Le partenariat le plus abouti a été celui de Châtea u-Thierry. Nous avons 
réalisé des parcours de découverte et de lecture (p ièce jointe). Nous avons 
également commencé à travailler sur le parcours des  lavoirs à fables de 
l'Aisne sud. L'ensemble est en ligne sur le site le ttres-histoire. Des 
fables ont été lues rythmiquement et deux fables on t été rédigées par les 
professeurs stagiaires.  
Le partenariat avec la maison de Jean de la Fontain e est bien engagé et 
chaque année je compte travailler en ce sens avec l a conservatrice pour 
créer des outils pour les élèves et les professeurs . 
 

• Parcours de découverte et de lecture joint. 
 

Perspectives de monsieur Girard 
L'an prochain le mémorial de Péronne qui réalise un  magnifique travail sur 
les eaux-fortes d'Otto Dix nous accueillera pour un e balade littéraire et 
une journée de travail sur la lecture in situ. 

 
2013 sera l'année du centenaire de la Prose du Tran ssibérien de Cendrars. 
En collaboration avec la DAAC et les archives natio nales, je compte lancer 
avant les vacances un appel à candidatures auprès d es PLP lettres-histoire 
autour de cette célébration et plus largement des l ivres dits "d'artistes".  
« J’ai déchiffré tous les textes confus des roues e t j’ai rassemblé les 
éléments épars d’une violente beauté 
Que je possède 
Et qui me force. » 

 
Conclusion 
La chance d’être associés aux travaux de cette discipline en lycée professionnel peut  
trouver écho dans les axes de la politique documentaire proposée au sein des lycées 
professionnels. Vous êtes invité(e) à prendre l’attache des collègues PLP lettres-histoire 
pour apprécier la pertinence de cette collaboration autour de ces thématiques. 
 

Rappel de l’opération nationale « à l’école des écrivains. Des mots partagés »,  
en partenariat avec la caisse des dépôts et consignations 

 
Dans le cadre du travail avec les « maisons d’écrivain », dans le cadre et dans un souci de liaisons 
collèges/LP, 5 collèges de l’Académie sont impliqués (Etouvie et César Franck d’Amiens, Jean Rostand de 
Doullens, Gérard Philippe Soissons, Froelicher de Sissonne) pour les classes de 4ème et 3ème. 
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