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Projet soumis aux écoles et collèges de la Cocopaq
par le comité de pilotage du festival .
Cette année, nous vous invitons à travailler autour du thème :
« La rencontre»
En 2015, onzième édition du festival, il nous paraît important de mettre en avant l’un des éléments majeurs qui ont présidé à sa naissance: « la rencontre ». Depuis dix ans, l’histoire du
festival est balisée de belles rencontres . Chaque année, « la rencontre prend tout son sens »
lors de la visite de l’auteur ou de l’illustrateur dans la classe, c’est pourquoi cette année nous
vous proposons de lui donner un éclat plus particulier.
Nous proposons aux classes qui souhaitent participer au festival de choisir un support littéraire
(poème, album, roman, BD) en privilégiant un auteur ou illustrateur présent au festival. A ce
jour, parmi les auteurs qui nous ont assuré de leur présence, vous trouverez :
⇒
⇒

Olivier TALLEC
Max DUCOS

Benjamin CHAUD
Fred BERNARD

Séverine VIDAL
Thomas SCOTTO

Six à huit à d’entre eux appartiendront à la sélection de Dis Moi Ton livre.
Nous vous conseillons de consulter le site du festival : www.reves-doceans.fr. L’onglet
« auteurs » vous donnera la liste exhaustive des auteurs. L’onglet « écoles » vous permettra
de consulter la liste des ouvrages conseillés. L’onglet « thème » développe quelques idées
mais le sujet est très ouvert.
Les travaux ou témoignages des classes inscrites s’appuieront sur le thème, un auteur invité
ou un ouvrage choisi. IIs pourront être graphiques, plastiques, littéraires, scéniques ou musicaux...
Pendant le festival, ces productions seront mises en valeur dans les divers espaces. Les classes qui le souhaitent pourront présenter leurs créations musicales ou littéraires au public.
Les classes qui souhaitent participer et s’associer à cet événement sont invitées à s’inscrire
avant le 15 octobre 2014 auprès du festival et de l’Inspection Académique, circonscription de QUIMPER est, qui soutient et encourage ce projet.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’un après-midi de travail organisé conjointement par l’Education Nationale — circonscription de Quimper Est, Rêves d’Océans et la
COCOPAQ se déroulera courant mars 2015. Les interventions d’auteurs auprès des élèves seront prioritairement attribuées aux classes dont les enseignants participeront à
cette demi journée de formation.
Cette fiche peut être chargée à l’onglet « actualités » de www. reves-doceans.fr
Coupon à retourner :
- Festival « Rêves d’Océans » 12 rue de beg ar compaz 29360 CLOHARS CARNOET
ou par mail à : ecoles@reves-doceans .fr
Rappel : Remplir une fiche par classe
ETABLISSEMENT :…………………………………………………………………………………………..……..
Classe (indiquer le niveau) : ………………………… Nom de l’enseignant……………………………..
Nombre d’élèves dans la classe……………………
Adresse électronique de la classe ou de l’école……………………………………………………………………………....
Pour tous renseignements complémentaires
Dominique Le Dréau, conseillère pédagogique : Dominique.Le-Dreau-Doreau@ac-rennes.f - Tel :02 98 64 15 74

