INSPIRER
LES JEUNES
EUROPÉENS
À LIRE.

READ ON
L’histoire d’un projet
créatif financé par l’Union
Européenne qui a permis
aux adolescents et
adolescentes à travers
l’Europe de se prendre de
passion pour la lecture et
l’écriture.

IDÉES QUE VOUS POUVEZ ADAPTER:

Un guide pour les enseignants, travailleurs jeunesse,
tuteurs d’ateliers d’écriture créative et toute personne
travaillant avec des jeunes âgés de 12 à 19 ans.
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READ ON
Un guide pratique pour
encourager les adolescents et
les adolescentes à lire et à écrire.
READ ON est un projet de 4 ans qui
rassemble sept organisations de six
pays et six langues différentes. Le
projet est financé par le programme
Europe Créative de l’Union
Européenne. Vous pouvez voir
l’ampleur que le projet READ ON a
pris en Europe et identifier les
organisations partenaires de chaque
pays participant à la page 26.
Entre juin 2017 et novembre 2021,
ces organisations ont travaillé
individuellement et collectivement
avec des jeunes de 12 à 19 ans par
le biais d’évènements publics, de
collaboration avec des écoles,
groupes de jeunes et groupes
d’écriture.

READ ON est co-financé par le programme Europe Créative de l’Union Européenne. Numéro de projet 583681 READ ON.
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Le soutien financier de la Commission Européenne a permis la production et la publication de ce guide. Cela ne signifie pas qu’elle
assume et défend son contenu, qui reflète exclusivement le point de vue des auteurs. La Commission ne peut être tenue pour
responsable de l’utilisation faite des informations contenues dans cette publication.
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Comment cela fonctionne :
●	L’étudiant choisit ce qu’il souhaite lire. L’école
ne doit pas imposer la lecture.

ENCOURAGER LA LECTURE
POUR LE PLAISIR

●	Le choix est totalement libre: bandes-dessinées,
manuels, œuvres de fiction, non-fiction
romancées, poésie, journaux ou revues.
●	Téléphones/tablettes ne sont pas autorisés:
la lecture se fait sur papier pour éviter les
distractions.
●	La lecture doit durer au minimum 15 minutes,
mais idéalement plus longtemps.

Les adolescents de Norvège, du Portugal, d’Italie et d’Irlande ont été
mis au défi de lire pour le plaisir régulièrement. Nous avons suivi
l’impact de cette initiative sur leur scolarité au cours du projet. En
Espagne, le Festival FLIC travaille avec des enseignants et des
documentalistes pour élargir l’horizon de lecture des étudiants et
leur faire découvrir de nouveaux genres.
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●	L’enseignant / le responsable doit également
utiliser ce temps libre pour lire pour le plaisir
(dans certains cas, cela s’avère plus difficile que
pour les étudiants !)
En 2004, le lycée norvégien Haugaland a lancé un
projet de lecture novateur: chaque matin, les étudiants
doivent commencer leurs journées en lisant un livre,
une revue, ou une BD de leur choix. L’initiative
rencontre un franc succès: les étudiants se prennent au
jeu et lire pour le plaisir leur permet de développer
leurs capacités de lecture et d’apprentissage.

Suite à ces résultats positifs, d’autres écoles situées
dans la région Haugaland, près du festival littéraire
SILK, ont développé des programmes de lecture
adapté à leurs élèves de niveaux primaire et
secondaire.
Au Portugal, le partenaire READ ON Agrupamento de
Escolas Carlos Gargaté a suivi le modèle Norvégien en
introduisant 20 minutes de lecture pour le plaisir
chaque jour.
Le projet de lecture pilote a eu beaucoup de succès et a
été tellement apprécié des étudiants qu’il a été adopté
par d’autres écoles à Lisbonne. En octobre 2019, le
Portugal a instauré un temps quotidien de lecture pour
le plaisir au sein du programme scolaire national.
En Italie du nord, le Festivaletteratura de Mantova a
collaboré avec des écoles - d’abord au niveau régional,
en Lombardie, et par la suite au niveau national – pour
les encourager à inclure la lecture pour le plaisir dans
les programmes scolaires. Le projet a reçu un si bon
accueil que, maintenant, de nombreuses écoles
italiennes font partie du projet et permettent aux
élèves de tout le pays de lire pour le plaisir
quotidiennement. Vous en verrez davantage sur cette
carte: tinyurl.com/yacgbvwg.

Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter en 6 langues : #ReadOnEU
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Comment animer des ateliers d’écriture créative :
●	Choisissez une bibliothèque, une galerie d’art,
un théâtre ou tout autre centre culturel comme
lieu de rencontre.
●	Si jamais vous deviez vous installer dans une
école, essayez un nouvel espace – une salle de
spectacle ou le CDI, par exemple.
●	Organisez des sessions régulières.
●	Prévoyez des sessions de deux heures.
●	Incluez des jeux et des exercices qui aident à
générer des idées ainsi que des partages et
critiques de travaux au sein du groupe. Incluez
des moments d’écriture silencieuse.
●	Ecrire doit être FUN: encouragez le jeu et
expérimentez de nouvelles choses.
●	Ne laissez pas les jeunes écrivains se préoccuper
de la grammaire ou de la structure. Cela viendra
plus tard.

ECRITURE CRÉATIVE:
CHAQUE JEUNE EST UN ÉCRIVAIN

Les jeunes écrivains à travers la Norvège, le Portugal,
l’Espagne, le Royaume-Uni et l’Irlande sont en train de
développer leur talent d’écriture à travers un programme
d’ateliers et de cours. Ces activités sont dirigées par des
écrivains professionnels, qui apportent aux jeunes
inspiration et compétences pratiques.
www.readon.eu

●	Encouragez les jeunes écrivains à écrire à propos
de n’importe quel sujet dans n’importe quel genre
– de la poésie à la non-fiction romancée, du théâtre
à la fiction.
●	Laissez ceux qui souhaitent partager leur travail
le faire.

Parents et enseignants ont
prouvé à quel point l’écriture
créative pouvait enrichir la vie
des enfants et adolescents.
L’écriture leur donne la confiance
de s’exprimer en public et leur permet
de mieux réussir dans leurs études.

Au cours du projet READ ON, le partenaire
britannique a accru son programme Spark Young
Writers. Maintenant, 12 groupes d’adolescents se
retrouvent chaque mois pour écrire et partager leurs
travaux.
Les travaux de jeunes écrivains portugais,
britanniques, norvégiens et irlandais sont publiés
en ligne par le partenaire britannique dans la revue
Spark Young Writers (les écrits sont traduits en
anglais si nécessaire).
Chez tous les partenaires, la majorité des travaux
des jeunes écrivains sont liés aux festivals
littéraires et sont partagés lors de ces festivals.
Quelques partenaires organisent des groupes
d’écritures estivaux, ce qui peut bien fonctionner.
Les jeunes écrivains apprécient le fait de pouvoir
écrire ce qu’ils veulent et d’avoir le soutien de
professionnels. Parents et enseignants ont prouvé
à quel point l’écriture créative pouvait enrichir la vie
des enfants et adolescents. L’écriture leur donne la
confiance de s’exprimer en public et leur permet de
mieux réussir dans leurs études.
Les écrivains professionnels trouvent ces activités
valorisantes puisqu’elles leurs donnent l’opportunité
de développer leurs pratiques professionnelles tout en
ayant un travail utile et valorisant en accord avec leur
propre travail d’écrivain. La plupart des travaux déjà
entrepris seront poursuivis par les partenaires READ
ON après la fin du projet. Le partenaire britannique,
par exemple, s’est d’ores et déjà engagé à maintenir
les groupes de jeunes écrivains régionaux ainsi que
d’autres activités d’écriture créative pour les jeunes.

Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter en 6 langues : #ReadOnEU
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La fanfiction est populaire auprès des adolescents
du monde entier. Les auteurs de fanfiction sont
tellement immergés dans l’univers fictionnel d’un
auteur qu’ils écrivent une fiction alternative basée
sur ce même univers. Les lecteurs de JK Rowling,
Philip Pullman et Terry Pratchett en particulier ont
créé des hectares de fanfiction. Cela a résulté en
préquelles, suites et produits dérivés existant
indépendamment des œuvres originales.

Quelques conseils pour écrire des fanfictions avec
de jeunes écrivains :

Dans le cadre du projet READ ON, l’atelier Fanfic’
franchit une étape supplémentaire. Nous voulions
impliquer les auteurs des œuvres originales,
notamment en les faisant discuter avec les jeunes
écrivains.

●	Les jeunes écrivains ont la liberté de choisir ce
qu’ils veulent écrire et la façon dont ils veulent
l’écrire. S’ils veulent changer un roman en
poésie, bande dessinée ou script de théâtre,
c’est parfait. Laissez-les expérimenter avec leurs
idées.

Il était vital que les auteurs prenant part au projet
READ ON aiment les fanfictions. Peu d’auteurs sont
friands de fanfictions ; c’était donc la première
chose que nous devions établir.
En plus, nous avons demandé que :

●	Les livres et leurs « mondes » doivent être
familiers. La fantaisie et la science-fiction se
prêtent très bien au jeu. La fiction commerciale
est également intéressante si vous pouvez vous
baser sur la location, relations entre les
personnages, et leurs vies.

●	Donnez aux jeunes écrivains suffisamment de
temps: la fanfiction est un projet à long terme
qui bénéficierait de s’étaler sur un ou deux
trimestres.

●	Les auteurs des livres originaux prennent part au
processus qui implique de rencontrer les auteurs
de fanfictions et de répondre à leurs questions.

●	Laissez-les partager leurs travaux s’ils le
souhaitent. Nous avons créé un espace dédié
aux fanfictions sur le site READ ON pour pouvoir
partager les écrits des jeunes auteurs.

●	Les auteurs des livres originaux entreprennent
un tour européen des partenaires READ ON pour
rencontrer leurs jeunes fans, dans la mesure du
possible.

●	Donnez aux jeunes écrivains l’opportunité de
parler des «mondes » qu’ils écrivent et
décrivent, à la fois entre eux et avec les auteurs
concernés, dans la mesure du possible.

ATELIER FANFIC’:
RÉÉCRIVEZ VOTRE
HISTOIRE PRÉFÉRÉE

www.readon.eu

Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter en 6 langues : #ReadOnEU
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Nous avons recruté des groupes d’adolescents et
jeunes adultes lors des festivals littéraires d’Italie,
du Royaume-Uni, d’Irlande, de Norvège et
d’Espagne.
Nos adolescents et jeunes adultes devaient être :
●	Passionnés par les livres.
●	Désireux d’apprendre comment parler sur scène
clairement et avec confiance.
●	Disposés à faire des recherches et à suivre une
formation avec les gérants des festivals et des
intervieweurs professionnels.
●	Fiables, ponctuels et présentables: ils
représentent le festival sur scène.

BLURANDEVÙ:

Se former est indispensable
Il est très important que les adolescents et jeunes
adultes suivent une formation qui les prépare à faire
face aux auteurs sur scène. Participer à des ateliers
intensifs de deux à cinq jours semble être la méthode
la plus efficace. Cela dit, organiser des ateliers
hebdomadaires à l’approche du festival s’avère
également efficace. Les ateliers doivent être organisés
en collaboration avec les Jeunes Présentateurs pour
qu’ils puissent se sentir partie intégrante du festival.
Il faut choisir un bon animateur d’atelier

LES JEUNES PRÉSENTATEURS
INTERVIEWENT LES AUTEURS.

Nos animateurs européens avaient des parcours
différents: journalistes, présentateurs radio,
critiques, enseignants, et auteurs habitués aux
entretiens et à présider des évènements.

Si nous voulons que les adolescents et jeunes adultes assistent
aux évènements et festivals littéraires, il faut qu’ils se sentent
impliqués sur scène. C’est comme cela que Blurandevù est né.
Blurandevù est un programme de jeunes présentateurs et
producteurs lancé par le Festivaletteratura à Mantova en Italie et
exécuté par les festivals britanniques et européens faisant
partie du projet READ ON.
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Ce que nous avons constaté :

www.readon.eu

L’écoute active est clé. Les jeunes présentateurs
doivent être attentifs aux réactions du public et
anticiper ce que le public veut entendre.

Il n’y a pas de règle établie
pour interviewer sur scène.
Les étudiants doivent écouter
attentivement les auteurs qu’ils
interviewent pour pouvoir adapter
la conversation.

Encouragez les jeunes présentateurs à poser leurs
questions et assurez-vous que les invités soient
partants.
Il est important que les jeunes présentateurs posent
leurs propres questions et pas les questions qu’ils
pensent devoir poser. Cela amène souvent des
questions plus intéressantes. Les écrivains
interviewés doivent apprécier le fait de recevoir des
questions peu communes et doivent être prêts à se
dévoiler dans leurs conversations avec les Jeunes
Présentateurs.

Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter en 6 langues : #ReadOnEU
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Le projet READ ON avait pour ambition de permettre
aux jeunes de développer leur potentiel numérique.
Nous les avons donc encouragés à se servir de leurs
portables et de logiciels de montage vidéo gratuits et
simples d’utilisation.
Pour commencer :
●	Demandez aux étudiants et étudiantes ce qu’ils
ont l’habitude d’écouter.
●	Demandez-leur de réfléchir aux manières dont
leurs podcasts/interviews/chaînes YouTube
préférés sont structurés. Demandez-leur de
créer un plan d’action qui leur permettra d’imiter
ces mêmes structures lorsqu’ils sont en studio.
●	Demandez-leur de penser aux questions qu’ils
aimeraient poser. Comment la personne
interrogée pourrait-elle répondre ?
●	Demandez-leur ce qu’ils sont déjà en mesure de
réaliser avec leurs portables / logiciels basiques.
Vous serez surpris (et eux aussi) en voyant
l’étendue de leurs connaissances et aptitudes.

LA JEUNESSE EN STUDIO:
PODCASTS ET ÉMISSIONS AUDIOVISUELLES

Les jeunes lecteurs et écrivains vivent connectés, mais lire et
écrire ne se résume pas forcément à de nouveaux mots sur une
page. Les adolescents et jeunes adultes écrivent de plus en plus
pour des podcasts et émissions radio et télé. Ils ont la capacité
de créer du contenu en ligne simplement en utilisant la
technologie qu’ils ont en poche.

Au Portugal et en Norvège, les étudiants des écoles
partenaires ont créé leurs propres podcasts, par le
biais desquels ils ont pu partager des histoires courtes
qu’ils avaient eux-mêmes écrites. On leur a enseigné
comment utiliser les outils multimédias sur tablettes et
Ipads. Ils ont également bénéficié de séances de
formation avec deux professionnels qui les ont guidés
dans la phase de production du contenu.
Les étudiants portugais ont aussi eu l’occasion
d’assister à un enregistrement en studio. Par la suite,
ils ont pu interroger les présentateurs et l’équipe de
production au sujet du secteur audiovisuel pour se
faire une meilleure idée de ces métiers.
L’expérience était particulièrement intéressante pour
les enseignants accompagnateurs qui étaient moins
familiers avec la technologie et les logiciels que les
étudiants – une belle inversion des rôles qui a amené
les étudiants à enseigner à leurs enseignants !
L’ensemble du contenu peut être visionné sur le
site READ ON.

Au Royaume-Uni, en Irlande et
en Espagne, les ateliers se sont
déroulés avec des petits groupes de
jeunes écrivains qui travaillaient en
collaboration avec des créateurs de
podcasts et de contenus en ligne. Les
jeunes écrivains ont appris comment
mettre en scène leurs écrits pour une
émission, comment s’enregistrer,
comment éditer et partager des
contenus en ligne et comment
promouvoir leur propre travail.

Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter en 6 langues : #ReadOnEU
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Afin que les jeunes se sentent impliqués dans leurs
lectures, essayez de composer votre propre
anthologie. Demandez aux jeunes de choisir leurs
écrits préférés et/ou de commissionner de
nouveaux travaux liés à un thème proposé par les
jeunes écrivains. Lorsque les jeunes sont impliqués
dans le processus de sélection, ils se sentent plus
responsables du contenu et sont plus enclins à
recommander l’anthologie à d’autres lecteurs.
En Italie, au Royaume-Uni, en Irlande et en Norvège,
les partenaires READ ON ont travaillé en collaboration
avec leurs écoles et les adolescents locaux pour
composer de nouvelles anthologies. Ces dernières ont
ensuite été partagées en Europe et au Royaume-Uni.
Des choses à essayer :
●	Travailler avec un groupe de jeunes lecteurs avec
pour but de sélectionner leurs écrits préférés,
répertoriés dans des anthologies déjà existantes
ou toutes autres collections d’écrits. Les jeunes
commencent par choisir leurs ouvrages préférés.
Ensuite, ils sélectionnent et listent quelques

poèmes inclus dans ces mêmes ouvrages. Enfin,
ils décident par vote quels poèmes listés
figureront dans l’anthologie finale.
●	Choisissez un thème commun pour unifier les
sélections.
●	Demandez aux jeunes adultes écrivains
d’organiser un atelier pour découvrir qui sont les
écrivains préférés des adolescents et identifier
quels scénarios ils aimeraient (re)voir: un
triangle amoureux ou une histoire qui se passe
près de Central Park, par exemple. Utilisez ces
idées dans les histoires qui sont écrites.
●	Invitez les auteurs à envoyer une première
version de leurs récits pour que les élèves
puissent en discuter (et faire des commentaires).
●	Invitez les auteurs à revenir voir le groupe une
fois que l’histoire est terminée. Cette visite
pourrait être l’occasion de lancer l’anthologie
auprès d’un groupe de jeunes plus large/auprès
d’autres groupes du même âge.

ANTHOLOGIES:

CRÉER DE NOUVELLES ŒUVRES ET
CÉLÉBRER LES HISTOIRES EXISTANTES.

●	Pensez à publier l’anthologie nouvellement
créée en livre imprimé et à la distribuer à tous les
jeunes ayant pris part au processus de sélection
et/ou de commission ainsi qu’aux écoles et
bibliothèques.
●	Organisez un évènement avec tous les auteurs
publiés dans l’anthologie pour discuter des
difficultés à écrire en réponse à un thème
commissionné par un groupe de jeunes. Les
auteurs pourraient même être interviewés par de
jeunes présentateurs – retrouvez plus
d’informations à ce propos à la page 10.

En Europe, ces anthologies
ont permis aux adolescents et
jeunes adultes de se sentir proche
des excellents récits choisis, qu’ils
aient été écrits par d’autres jeunes
ou par eux-mêmes.
www.readon.eu

Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter en 6 langues : #ReadOnEU
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Nous avons constaté que
lorsque les étudiants et
étudiantes rencontrent les écrivains,
ils montrent plus d’intérêt à l’égard
de leurs livres et se montrent
davantage prêts à essayer de lire des
choses différentes.

●	Suggérez aux étudiants et étudiantes de lire des
livres écrits par l’auteur invité.
●	Demandez des volontaires pour accueillir
l’auteur, l’interviewer et discuter de leurs
propres expériences et histoires.

Passeports a pour objectif de nous exposer à
d’autres expériences de vie, d’autres cultures et de
promouvoir une plus grande compréhension
d’autres perspectives. L’intérêt est aussi de voir de
quelles manières la littérature peut rendre ces
expériences possibles, soit en guérissant les maux
ou en unissant les gens (ou les deux).

PASSEPORTS:

LES NOUVEAUX EUROPÉENS SE RACONTENT
A travers l’Europe, le projet READ ON a donné aux adolescents et
aux jeunes adultes l’opportunité d’écouter des familles,
nouvellement arrivées sur le continent, partager leurs histoires.
Grâce aux évènements du festival et aux visites scolaires, les
jeunes ont pu s’intéresser à des récits de vie qu’ils n’auraient
sans doute pas eu l’occasion de découvrir autrement. Les jeunes
se sont enrichis de modes de vie différents des leurs.
16

Pour accueillir vos propres évènements Passeports :

www.readon.eu

Nous essayons de travailler avec des auteurs qui
sont enracinés au-delà de l’Europe et, dans certains
cas, avec des jeunes du même parcours. Le but de
Passeports est de partager ces expériences et de
faire tomber les obstacles que ces différences
peuvent créer.
Les adolescents et jeunes adultes ont ainsi
l’opportunité d’écrire leurs expériences de
l’immigration. Les auteurs, eux, ont l’occasion de
partager leurs expériences de vie au sein d’autres
cultures. Les jeunes adultes et les écrivains
professionnels peuvent tout à fait varier les genres
littéraires: nous avons organisé entre autres des
ateliers et évènements autour de la poésie, de la
prose, et du théâtre.
On a demandé aux jeunes impliqués dans le projet
de réfléchir aux concepts d’identité et stéréotypes
culturels. Quant aux écrivains, on leur a demandé de
parler des manières dont leurs héritages se
manifestent dans leur écriture.

●	Donnez aux étudiants le temps et l’espace
d’écrire leurs propres histoires en prenant en
compte les thèmes mentionnés pendant la visite
de l’auteur. Ces thèmes sont variés et
comprennent par exemple le droit des femmes,
la culture des gangs, l’enracinement et
développement communautaire, ainsi que le fait
d’être un nouveau réfugié, de vivre avec des
traumatismes personnels, familiaux et
nationaux, ou d’être sans patrie.
●	Célébrez l’écriture en donnant aux étudiants et
étudiantes l’opportunité de lire et de mettre en
scène leurs écrits, s’ils le souhaitent.
Le Festivaletteratura en Italie et le Birmingham
Literature Festival au Royaume-Uni ont créé et mis en
place des évènements du type que nous avons évoqué.
A Birmingham, les auteurs invités se rendent dans
des établissements scolaires locaux pendant la
semaine du festival.
En Norvège, le festival SILK et le lycée Haugaland ont
collaboré pour que les auteurs présents au festival
animent des ateliers et évènements avec les
adolescents et adolescentes du lycée.
En Irlande, le festival annuel West Cork Literary
Festival accueille des évènements Passeports qui se
focalisent sur des thèmes qui affectent les nouveaux
migrants ainsi que les citoyens irlandais, comme la
culture et l’identité et la notion « d’irlandité » de nos
jours.
En Espagne, le festival FLIC (organisé par Tantàgora)
a collaboré avec PEN Català dans le but de partager
les histoires de nouveaux réfugiés avec les jeunes
adultes de la région.

Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter en 6 langues : #ReadOnEU
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ROMANS GRAPHIQUES
ET BANDES DESSINÉES:
PENSER LA LECTURE ET L’ÉCRITURE
DIFFÉREMMENT.

Les romans graphiques et les bandes dessinées
sont une excellente façon d’attirer les lecteurs
réticents et les lecteurs qui préfèrent les livres avec
des images. Les romans graphiques permettent
également d’inciter les nouveaux locuteurs (par
exemple, les nouveaux immigrants) à lire dans une
langue différente.
L’activité READ ON My Life In Strips se concentre sur
les romans graphiques. Les adolescents et les
jeunes adultes d’Irlande, d’Italie, de Norvège, du
Portugal et d’Espagne créent des romans
graphiques et des bandes dessinées.
Pour impliquer vos jeunes :
●	Trouvez des romans graphiques écrits par des
auteurs locaux ou des auteurs qui écrivent dans
votre langue. Vous pouvez demander aux jeunes
lecteurs et écrivains de nominer leurs auteurs
favoris.
●	Assurez-vous que votre bibliothèque/CDI local
ait des romans graphiques à disposition.
●	Suggérez que les options pour votre temps LIRE
PLUS (voir page 4 pour plus d’informations)
incluent les romans graphiques et BDs.
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Artiste: Amy O’ Sullivan, Ecrivain: Theo O’ Halloran

●	Demandez aux jeunes lecteurs ce qu’ils aiment
lire et s’ils peuvent en parler au groupe.
Organisez une compétition et demandez à vos
jeunes écrivains de soumettre leurs propres bandes
dessinées.
En Irlande, Espagne, et Italie, les ateliers se
déroulent chaque année avec des écrivains et
artistes de bandes dessinées. Les groupes
travaillent à créer leurs propres romans graphiques
et bandes dessinées basés sur les thèmes imposés
par le projet.

Artiste: Siri Svendsen, Ida Ornes Havorsen, Eili Gabrielsen Vold

En Italie, le Festivaletteratura organise une
exposition de bandes dessinées. Les finalistes
prennent part à un évènement du festival avec des
auteurs publiés de bande dessinées.
Chaque année, les travaux des adolescents et des
jeunes adultes entrent dans la compétition
européenne de bande dessinées organisée entre
les partenaires. Chaque partenaire crée une
brochure imprimée qui rassemble les travaux
produits pendant l’année et accueille le lancement
de la nouvelle publication à l’école ou au festival.
Les œuvres sont également présentées à d’autres
festivals partenaires du projet READ ON en Europe.

www.readon.eu

Artiste: Linn Isabel Eielsen

Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter en 6 langues : #ReadOnEU
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Depuis le lancement du projet READ ON en 2017, des
étudiants de Norvège, du Portugal et d’Irlande ont
rejoint cette compétition.
Chaque année, en Norvège, l’école d’Haugaland
organise des ateliers destinés à une centaine de
leurs étudiants en art et design. Les étudiants
soumettent une œuvre pour évaluation par un jury
local. La présélection est ensuite envoyée à FLIC et
soumise à une évaluation finale. Cette opportunité
extraordinaire a permis aux étudiants de rencontrer
des professionnels de l’art et du design et d’en
apprendre plus sur l’industrie.

ILLUSTRATION:

LIER L’ÉCRITURE AVEC LE RÉSEAU
EUROPÉEN D’ILLUSTRATION
(EUROPEAN ILLUSTRATION NETWORK)

La lecture et l’écriture ne doivent pas se limiter aux
livres traditionnels. Tantàgora, le partenaire READ
ON organisateur du festival littéraire annuel FLIC à
Barcelone et Madrid, a montré la voie en s’assurant
dès le départ que l’illustration fasse partie du projet
READ ON.
Tantàgora fait vivre le Réseau Européen
d’Illustration (REI) à travers ses festivals FLICS,
destinés aux lycéens et lycéennes en cursus d’arts
appliqués et de design ainsi qu’aux étudiants en
art. Le REI inclut également de jeunes
professionnels spécialisés dans ces domaines et a
pour but de promouvoir les liens entre la littérature
et l’illustration.
Le Réseau Européen d’Illustration comprend plus
de 500 étudiants européens inscrits dans 15 écoles
différentes. Les étudiants bénéficient d’un accès
privilégié au backstage du Festival du Design, qui
se tient au Musée du Design à Barcelone en
novembre de chaque année.

A travers le Réseau Européen d’Illustration, le
festival FLIC a pu repérer de jeunes illustrateurs
talentueux et faire reconnaître leurs travaux au
niveau national et international. Les jeunes ont la
chance de rencontrer d’autres jeunes designers et
illustrateurs Européens. Cela leur permet d’avoir
accès à de nouveaux réseaux et de nouveaux pairs.
Cela leur donne également l’opportunité de
rencontrer des professionnels du design, de
l’architecture et de l’illustration. Les évènements et
compétitions organisés par le REI peuvent ouvrir les
portes à des carrières que ces jeunes n’auraient
peut-être pas envisagées.

Chaque année, le Prix d’Illustration FLIC invite les
étudiants à soumettre des travaux portant sur un
thème spécifique. Dans tous les cas, l’œuvre créée
doit toujours répondre à un texte écrit et doit être
réalisée en 3D – cela constitue un défi en soi.

La lecture et l’écriture ne
doivent pas se limiter aux
livres traditionnels.
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Au Portugal, les ateliers annuels rassemblent 100
étudiants inscrits dans plusieurs écoles de la même
région. Les étudiants ont créé des œuvres
répondant au thème imposé et les meilleurs ont été
envoyés à FLIC pour l’évaluation finale. En 2018,
l’un des étudiants portugais a reçu deux mentions
spéciales parmi les 10 finalistes du concours junior.

www.readon.eu

Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter en 6 langues : #ReadOnEU
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Au cours du projet READ ON, nous nous sommes
aperçus que nous pouvions attirer une plus large
audience et avoir plus d’adolescents impliqués si
ces derniers avaient la possibilité à la fois de
façonner les évènements et d’en faire partie.
Quelques idées à expérimenter :
●	Recrutez un groupe de Jeunes Producteurs prêt à
travailler avec une équipe évènementielle ou avec
l’équipe du festival dans le but de créer leurs
propres évènements. Contactez des écoles ou des
groupes d’adolescents existants (comme the Spark
Young Writers au Royaume-Uni) et lancez un appel à
candidatures pour atteindre d’autres adolescents.

●	

●	Partagez vos idées sur les réseaux sociaux pour
évaluer le niveau d’intérêt et avoir des retours avant
même que l’évènement ne se produise (surtout via
des sondages Twitter ou commentaires Instagram –
les deux réseaux permettent une bonne interaction).
●	Faites en sorte que l’évènement soit peu cher ou
gratuit pour assurer une participation maximale.

ATTEINDRE
VOTRE PUBLIC:

FAITES VENIR LES ADOLESCENTS ET JEUNES
ADULTES À VOS ÉVÈNEMENTS.
Les publics adolescents sont sans aucun doute intéressés
par nos évènements. Cela dit, les évènements standards
autour du livre ou les interviews avec des auteurs risquent
fort de ne pas les passionner. Ces types d’évènements sont
trop formels et s’apparentent aux cours de littérature ou
aux cours magistraux dispensés à l’université.
22
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●	Demandez aux Jeunes Producteurs de travailler sur
le marketing. Utilisez leur langage et gardez en tête
les lieux et réseaux où ils tiennent leurs infos /
recommandations / infos concert. Vous devez
promouvoir vos évènements aux endroits et réseaux
fréquentés par les jeunes et non pas vous attendre à
ce que ces derniers se rendent sur vos lieux et
réseaux habituels de promotion d’évènements.
●	Pensez à changer votre manière de travailler. Si
les adolescents vous disent qu’ils sont intéressés
par la musique, pourquoi n’organiseriez-vous pas
un évènement sur l’écriture de chansons ? S’ils
veulent en apprendre plus sur le journalisme,
essayez de voir si vous pouvez organiser une
interview entre un journaliste et un auteur.
●	Lorsque votre évènement est organisé, assurezvous qu’il est bien médiatisé sur les réseaux
sociaux. Instagram est particulièrement efficace.
Demandez également aux auteurs invités de
médiatiser et de partager les évènements via
leurs comptes personnels.

Organisez votre évènement à un
moment qui convienne aux
adolescents ; demandez-leur quelles
sont leurs préférences via des sondages
sur les réseaux sociaux !
Quelques exemples :
Au Portugal, le groupe scolaire Agrupamento de
Escolas Carlos Gargaté a donné carte blanche aux
étudiants. Les étudiants ont demandé un festival par
eux et pour eux – en mai 2018, le festival Almada
était né. Les étudiants ont tellement apprécié que le
festival se tiendra à nouveau dans les années à venir.
En Espagne, des groupes de discussions
rassemblant plus de 300 étudiants au total se sont
tenus à 3 endroits différents. Le but de ces
discussions était de mieux comprendre les
habitudes de lecture des étudiants ainsi que leurs
attitudes vis-à-vis de l’activité de lecture. Les
résultats ont permis de façonner les évènements
programmés au festival FLIC ainsi que d’autres
évènements en Espagne.
En Irlande, le festival West Cork Music s’est demandé
comment lier les intérêts littéraires des jeunes
adultes aux évènements littéraires du festival. Ils ont
créé un sondage destiné aux étudiants et étudiantes
locaux pour se renseigner sur ce qu’ils aimaient lire,
les personnes qu’ils aimeraient voir au festival et ce
qui pourrait les encourager à être présents. Ce
sondage a marqué la première tentative de West Cork
Music de comprendre et d’atteindre ce public cible.
Au Royaume-Uni, les groupes Spark Young Writers - qui
avaient pour habitude de se réunir en personne
chaque mois - sont passés en ligne en janvier 2020.
Writing West Midlands a d’abord posté des sujets
d’écriture sur Instagram et ensuite des sujets d’écriture
hebdomadaires et des ateliers d’écriture créative sur le
site Spark. Cela a permis aux jeunes écrivains qui ne
pouvaient pas se déplacer de participer à l’atelier et
d’intégrer une communauté d’écrivains plus large.

Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter en 6 langues : #ReadOnEU
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Nous voulions créer un site qui puisse à la fois
héberger le projet READ ON et permettre aux jeunes
lecteurs et écrivains de partager leurs travaux et
d’échanger à propos de livres et d’écriture.
Le site READ on a une section ‘Communauté’ qui
regroupe 5 différents domaines dans lesquels les
jeunes peuvent s’impliquer :

Nous voulions créer un site qui
puisse à la fois héberger le
projet READ ON et permettre aux
jeunes lecteurs et écrivains de
partager leurs travaux et d’échanger
à propos de livres et d’écriture.

●	Des critiques de livres par les ados.
●	Des recommandations de lecture: les auteurs vous
conseillent des livres basés sur vos préférences.

READ ON
https://www.readon.eu

●	L’atelier fanfic’: des adolescents et des
adolescentes mettent en ligne leurs écritures
créatives basées sur un livre existant (voir page 8
pour plus d’informations).
●	Posez vos questions à l’auteur: des sessions
questions-réponses avec les écrivains.
●	Sauve mon histoire: des écrivains se tournent
vers notre réseau d’adolescents et jeunes
adultes pour leur demander de venir à la
rescousse de leurs travaux en cours.

READ ON WEB:

UN ESPACE EN LIGNE POUR LES LECTEURS
ET LES ÉCRIVAINS ADOLESCENTS
Notre public cible - les adolescents entre 12 et 19 ans – vit bien
plus connecté que n’importe quelle autre génération
précédente. Loin de diminuer l’expérience de lecture et
d’écriture, le contenu numérique peut au contraire attirer
davantage l’attention des adolescents. Notre site
www.readon.eu entreprend de rassembler leurs intérêts.
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Au vu du nombre de jeunes européens impliqués et
du riche contenu dans les 6 langues du projet READ
ON, le site READ ON est une des parties du projet
qui pourra se développer après la fin officielle en
novembre 2021.

READ ON
https://www.readon.eu

Si vous voulez intéresser et engager vos
adolescents et vos jeunes adultes en ligne, essayez
de :
●	Créer un environnement numérique qui soit
accueillant et sûr pour les adolescents.
●	Créer des interactions significatives entre les
écrivains et les jeunes lecteurs.
●	Trouver des moyens d’amener les conversations
littéraires en ligne.
●	Rendre l’espace accessible afin qu’il soit
plus facile pour les jeunes de trouver de
bons conseils de lecture de la part de
nos experts bibliothécaires, libraires,
journalistes, et écrivains, ainsi que de la
part de leurs camarades.
●	Autoriser les jeunes à se rencontrer et à parler
entre eux pour créer leurs propres réseaux
d’enthousiastes du livre et de l’écriture.

Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter en 6 langues : #ReadOnEU
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OU NOUS TROUVER

HAUGALAND
VIDEREGÅENDE
SKOLE

IRLANDE: WEST CORK MUSIC,

NORWAY

BANTRY, WEST CORK

ITALIE: FESTIVALETTERATURA,

MANTOVA, ITALIE DU NORD

SILK

NORWAY

NORVEGE: HAUGALAND VIDEREGÅENDE
SKOLE, HAUGESUND
WEST CORK MUSIC

NORVEGE: SILK, SKUDENESHAVN,

IRELAND

OUEST DE LA NORVEGE

PORTUGAL: AGRUPAMENTO

WRITING WEST
MIDLANDS

CARLOS GARGATÉ, ALMADA

U.K.

ESPAGNE: TANTÀGORA,

BARCELONE ET MADRID

ROYAUME-UNI: WRITING WEST MIDLANDS,

BIRMINGHAM

AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS
CARLOS GARGATÉ

PORTUGAL

TANTÀGORA
SERVEIS
CULTURALS

FESTIVALETTERATURA

ITALY

SPAIN

RESEAUX SOCIAUX
Suivez ce qui se passe en Europe en cherchant le hashtag #ReadOnEU sur Twitter, Facebook et Instagram.
Vous pouvez également suivre chaque organisation individuellement :
IRLANDE:
@westcorkmusic
@wcorklitfest
@westcorkliteraryfestival
ITALIE:
@Festivaletteratura
@festletteratura
	@Festivaletteratura
@readonproject
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NORVEGE: HAUGALAND
@haugalandvg
@haugalandvgs

ESPAGNE:
@tantagora and
@flicfestival

NORVEGE: SILK
Silklitteratur

ROYAUME-UNI:
@writingwestmids

PORTUGAL:
Read On Portugal
@readonportugal

www.readon.eu

QUI NOUS SOMMES
IRLANDE: WEST CORK MUSIC a été créé en 1995.
L’organisation est basée à Bantry dans le comté de
Cork et produit 3 festivals d’envergure internationale
chaque année dans le sud-ouest de l’Irlande: le West
Cork Literary Festival et le Masters of Tradition. En
plus d’organiser des festivals et des concerts, West
Cork Music propose également des activités
éducatives lors des festivals et retraites ainsi que
durant l’année scolaire par le biais du programme
« musique à l’école » en partenariat avec le conseil
régional de Cork. www.westcorkmusic.ie
ITALIE: FESTIVALETTERATURA est l’un des évènements
culturels annuels les plus attendus. Le festival a vu
des artistes du monde entier se rassembler à
Mantova, au nord de l’Italie. Festivaletteratura
accueille des écrivains et des poètes connus du
monde entier, quelques-unes des voix les plus
intéressantes de la littérature émergente, des
essayistes, des artistes, et des scientifiques.
Festivaletteratura accorde une attention toute
particulière aux adolescents et aux jeunes adultes:
au cours des 5 jours, beaucoup d’évènements, de
représentations et d’ateliers sont spécialement
organisés pour les jeunes (et peuvent être
appréciés des jeunes et des moins jeunes).
www.festivaletteratura.it
NORVEGE: SILK (SKUDENESHAVN FESTIVAL
INTERNATIONAL DE LITTERATURE ET DE CULTURE
SKUDENESHAVN) est le festival littéraire provincial le
plus important. En très peu de temps, le festival a
pris de l’ampleur et a commencé à accueillir plus de
5000 visiteurs et plus de 70 évènements chaque
année. Durant cette période, le festival domine le
petit village de pêche à Skudeneshavn sur la côte
ouest norvégienne. En plus du festival public, des
auteurs norvégiens et internationaux organisent
des ateliers et planifient des visites d’auteurs dans
des écoles primaires, secondaires, et
professionnelles dans le cadre de leur programme
qui comprend plus de 80 évènements annuels.
www.silkfestival.no

NORVEGE: HAUGALAND VIDEREGÅENDE SKOLE est un
lycée technique pour les adolescents entre 16 et 19
ans. La plupart des étudiants suivent des cours
théoriques pendant deux ans avant de faire deux
ans de stages en entreprise, ce qui leur permet de
devenir des professionnels spécialisés et qualifiés.
Haugaland instruit également des apprentis un jour
par semaine lorsqu’ils travaillent en milieux
professionnels et délivre des cours en prison dans
la région d’Haugesund. L’une des missions
principales d’Haugaland est d’améliorer la littératie
étant donné l’impact que cela a sur les étudiants,
leurs futures carrières et options de vie.
www.haugaland.vgs.no
PORTUGAL: AE CARLOS GARGATE (AECG) est un
groupement scolaire qui accueille les enfants entre
4 et 15 ans de la maternelle à la seconde. L’école est
située à Almada, à 20 kilomètres au sud de
Lisbonne. Dès le départ, le groupement scolaire a
montré son intérêt pour une collaboration
européenne. Ils ont été le partenaire portugais de
plusieurs projets éducatifs européens au fil des
années. www.aecg.pt/pt
ESPAGNE: TANTAGORA, qui organise - entre autres le festival FLIC pour les enfants et les adolescents,
a été fondé en 1993 et travaille en Catalogne ainsi
qu’en Espagne et au niveau international.
L’organisation vise à promouvoir la littérature orale
et écrite et la combinaison du mot écrit avec
d’autres arts tels que l’illustration, la musique, les
arts visuels, et le théâtre. www.antagora.net
UK: WRITING WEST MIDLANDS est l’agence de
développement littéraire des Midlands de l’Ouest
et est classée Arts Council England Portfolio
Organisation. En plus de son travail avec les
écrivains adultes, l’agence donne aux jeunes
écrivains l’opportunité de développer leurs intérêts
pour l’écriture créative à travers son programme
Spark Young Writers. WWM organise des festivals
et des évènements dont le Birmingham Literature
Festival et la conférence annuelle National Writers’
Conference. www. writingwestmidlands.org

Retrouvez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter en 6 langues : #ReadOnEU
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