
PRÉSENTATION DU PROJET

Le réseau culturel  BAM, la BDSL et la région Bourgogne Franche-Compté s'associent
pour proposer un cycle de lectures, de débats et d'ateliers dans les écoles, collèges et
lycées  de  la  CCGAM de  septembre  à  juillet.  A chaque  trimestre  nous  proposons  un
nouveau thème en lien direct avec les programmes scolaires.

Public concerné
Toutes les écoles, collèges et lycées sur le territoire de la Communauté de Communes du 
Grand Autunois Morvan.
Niveaux : cycle 1 à cycle 4 et lycées
Tarifs: gratuit

Objectifs
Découvrir un thème culturel autour des arts, de la musique, de la nature, des sciences, de
la littérature, de l'histoire, de la géographie, de la cinématographie, des arts du spectacle,
du théâtre, du vivre ensemble et de la citoyenneté.

Découvrir un auteur, un texte, un illustrateur, une compagnie artistique...

Donner le goût de la lecture et de l'enrichissement culturel par le livre et des séances
d'ateliers avec les élèves.

Établir  des  passerelles  entre  le  texte  et  le  vécu,  mettant  en  œuvre  une  démarche
d’investigation  en  provoquant  des  expérimentations,  des  observations,  des  occasions
d’argumenter et de débattre.

Coopérer pour favoriser l'écoute et la réflexion.

S’impliquer dans une démarche de projet participatif et fédérateur, au sein de la classe
avec les intervenants et l'enseignant.

Utiliser les outils numériques.

Favoriser les liens sociaux.

LES LECTURES THEMATIQUES

Atelier Culturel
Réservé aux scolaires



Faciliter  les déplacements des groupes en se rendant  directement en classe dans les
établissements scolaires de la CCGAM.

Déroulement type:
La sélection des livres se fait en amont par le réseau culturel BAM, l'enseignant et les
élèves peuvent en cours de projet proposer des ouvrages ou documents. Les séances
sont divisées en plusieurs parties :

Les séances durent entre 45 et 60 min, elles varient de 5 à 7 séances par trimestre. Nous
ajustons et déterminons le calendrier des séances avec l’enseignant lors d'une réunion
préalable.

- une lecture offerte.

- une évaluation de la compréhension du texte.

- une discussion sous forme de débat pour les plus grands.

-  un atelier interactif avec divers supports audiovisuels.

Quel accompagnement ?
Des ressources documentaires pour les enseignants, des séquences, des liens vers des
sites, vers des structures locales pouvant proposer des animations en classe.

Des ressources matérielles à la Bibliothèque Départementale de Saône et Loire et dans
les bibliothèques de la CCGAM.

Intervenants  extérieurs  (selon  leur  disponibilité),  auteurs,  artistes,  musiciens,
conservateurs, bibliothécaires, intervenant spécialisé suivant la thématique abordée.

Calendrier 2022/2023

Octobre – Décembre: thème abordé: « Science et découvertes »
Inscription : du 1er juillet au 15 septembre 2022

Janvier – Mars: thème abordé: « Musique et cinéma » 
Inscription : du 1er juillet au 15 décembre 2022

Avril – Juin: thème abordé: « Théâtre et  vivre ensemble »
Inscription : du 1er juillet au 15 mars 2023

A noter :

A l'issue de la réunion préalable, nous vous faisons parvenir le contenu pédagogique de 
chaque séance pour que vous puissiez rédiger votre projet pédagogique auprès de votre 
inspection académique.



Comment s'inscrire ?

Inscription en ligne :
https://www.bamccgam.fr/seacuteance-culturelle-a-la-demande-scolaires-alsh-
communes.html

Contact et renseignements :

Eric-Emilien NAMAN

Coordinateur du réseau culturel BAM de la CCGAM (Bouger en Autunois Morvan) 
www.bamccgam.fr

mail: eric-emilien.naman@grandautunoismorvan.fr

portable pro : 06 15 25 76 79 

BAM, la culture au plus proche de vous 

https://www.bamccgam.fr/
mailto:eric-emilien.naman@grandautunoismorvan.fr
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