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juin 2022 

• Valérie FARANTON, inspectrice d'académie - inspectrice pédagogique régionale (IA-IPR) de 
lettres, Académie d'Amiens ; 

• Gwenn-Aëlle GEFFROY, inspectrice d'académie - inspectrice pédagogique régionale (IA-IPR) de 
lettres, Académie de Lille ; 

• Florence FLAMME, responsable du pôle Développement des publics, AR2L Hauts-de-France ; 
• Adeline POIVRE, responsable du pôle Vie littéraire, AR2L Hauts-de-France. 

• Session 1 (16h-17h30) : 21. 

Présentation des dispositifs de médiation proposés par l’Éducation nationale : le but étant de valoriser 
des actions de médiation concrètes qui donnent le goût de la lecture auprès des jeunes. Comment l’AR2L 
Hauts-de-France peut-elle développer des partenariats avec les rectorats afin de valoriser ces actions et 
de permettre, à travers elles, la mise en réseau de l’ensemble de la chaîne du livre ?   

é é
- Présentation du Pass Culture et de ses enjeux partenariaux ; 
- Plan national lecture : focus sur le dispositif du Quart d’heure de lecture ; 
- Dispositif Jeunes en librairie. 

é  
L’Éducation nationale propose de nombreux dispositifs valorisant la lecture à destination des scolaires. 
Leur mission est d’inciter les élèves à lire, à l’école et en dehors (lecture scolaire / lecture plaisir).  
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Certains dispositifs nationaux (Quart d’heure lecture, Jeunes en libraires, etc.) fonctionnent également en 
région. Néanmoins, ces dispositifs sont peu connus des professionnels du livre et de la lecture de la région.  
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