
Candidature pour LA PAGE BLANCHE (ex thème lecture) 2021
Centre de Ressources Ville

Formulaire à renvoyer à : CENTRE-RESSOURCES-VILLE@mairie-nantes.fr pour le 15 novembre 2020

Lʼambition de LA PAGE BLANCHE  :
• réunir des partenaires éducatifs autour dʼun même projet lecture/écriture : enseignants, animateurs 

périscolaires ou socioculturels, atsems, bibliothécaires, bénévoles ou associations, parents, artistes... 
• créer une dynamique permettant aboutir à une production et un temps de présentation collectif.

LE PRINCIPE Dispositif porté par le Centre de Ressources Ville, lecture-écriture, LA PAGE BLANCHE est accessible à 
toutes les écoles publiques de la Ville.

• Le projet est à inventer de manière pluridisciplinaire. Il prend son ancrage dans la lecture, 
l'écriture et peut s'ouvrir aux arts graphiques, à la chanson, à la musique, au théâtre... Il favorise 
la création quelle qu'elle soit. 

• le projet est collectif et partenarial avec un ou des intervenants éventuels
• Chaque projet doit concerner plusieurs classes d'une même école (2 minimum), ainsi que des 

partenaires éducatifs privilégiant l'ouverture au quartier. 
• Le projet s'inscrit dans l'un des thèmes proposés.

LES THÈMES 1. "J'explore" : explorer et redécouvrir les espaces quotidiens en ouvrant les portes qui restent 
habituellement fermées.

2. "Tu t'exprimes" : développer l'écriture d'opinion pour apprendre à exprimer son point de vue et à
le confronter aux autres.

3. "Nous grandissons" : enquêter et s'exprimer sur les marques et les effets du grandissement 
quand on est enfant.

4. "Drôle de temps" : le temps qu'il fait, le temps qui passe, le temps passé, le temps à venir. 

Présentations détaillées avec pistes d'activités : http://www.crv-nantes.org 

CALENDRIER Septembre à novembre : projet rédigé par l'école 

Avant le 15 novembre     :   candidature des écoles via ce formulaire téléchargeable sur le site du 
CRV :
◦ Présenter un budget (dans la limite de 12 € par enfant) avec participation financière de 

l'école, en particulier les fournitures papier, matériel arts plastiques (aucun achat de matériel 
audio-visuel ou informatique n'est possible). 

◦ La PAGE BLANCHE fait l'objet d'une subvention versée aux écoles retenues courant mars 
2020.

◦ Déterminer un calendrier détaillé.
• La commission a lieu en décembre 2020.

CONTACT

Interlocuteur : 

CENTRE DE RESSOURCES VILLE lecture/écriture (CRV)      
7 rue Henri Cochard, Nantes          

Le CRV est un espace de formation et dʼanimation. Il est mis à disposition des écoles primaires 
publiques et de tous les acteurs éducatifs nantais. Ses projets d'écriture de terrain cherchent à 
développer le point de vue des enfants sur des espaces découverts et explorés.

herve.moelo@mairie-nantes.fr / 02 40 29 29 46 

mailto:CENTRE-RESSOURCES-VILLE@mairie-nantes.fr
mailto:herve.moelo@mairie-nantes.fr
http://www.crv-nantes.org/
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 Formulaire de candidature 
Nom de l’école

Mail de l’école

École □ maternelle □ élémentaire □ primaire
Circonscription □ Nantes I □ Nantes II □ Nantes III □ Nantes IV
Secteur □ Est □ Sud □ Nord □ Ouest□ Centre Ouest 

Projet 

Thème choisi : □ J’explore □ Tu t’exprimes  □ Nous grandissons □ Drôle de temps 

TITRE du projet

Référent du projet

Descriptif du projet  (une quinzaine de lignes)
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Classes concernée(s) par le projet 
Total des enfants concernés

 

Niveau(x)
de classe

Cycle Effectif Prénom, nom 
Enseignant 1

Mail Enseignant 1 Prénom, nom 
Enseignant 2

Mail Enseignant 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Personne(s) impliquée(s) dans le projet : enseignants, intervenants, partenaires… 
Prénom
nom

Préciser si document 
complémentaire 
associée à la 
demande (cv, photo, 
doc présentation) 

Rôle dans le projet Nature des interventions Précisions le 
cas échéant 
(mail et/ou 
téléphone)
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Calendrier envisagé et lieu des étapes du projet
Etape 1 – TITRE : 

Nature de l'activité

Période de l’intervention

Nombre de séances

Jour(s) d’intervention et créneaux si régulier(s)

Lieu dans l’école

Lieu à l’extérieur de l’école               □ Oui      □ Non

Matériel                                             □ Oui      □ Non

Formulaire d’autorisation de sortie   □ Oui      □ Non

Etape 2 – TITRE :

Nature de l'activité

Période de l’intervention

Nombre de séances

Jour(s) d’intervention et créneaux si régulier(s)

Lieu dans l’école

Lieu à l’extérieur de l’école               □ Oui      □ Non

Matériel                                             □ Oui      □ Non

Formulaire d’autorisation de sortie   □ Oui      □ Non

Etape 3 – TITRE : 

Nature de l'activité

Période de l’intervention

Nombre de séances

Jour(s) d’intervention et créneaux si régulier(s)

Lieu dans l’école

Lieu à l’extérieur de l’école               □ Oui      □ Non

Matériel                                             □ Oui      □ Non

Formulaire d’autorisation de sortie   □ Oui      □ Non

Etape 4 – TITRE : 

Nature de l'activité

Période de l’intervention

Nombre de séances

Jour(s) d’intervention et créneaux si régulier(s)

Lieu dans l’école

Lieu à l’extérieur de l’école               □ Oui      □ Non

Matériel                                             □ Oui      □ Non

Formulaire d’autorisation de sortie   □ Oui      □ Non

Précision si besoin
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Objectifs/Compétences visés
(se référer au socle commun de compétences et de connaissances et/ou au référentiel   de l'EAC  )

Préciser la place de la lecture-écriture dans le projet (une dizaine de lignes)

Modalités de mise en œuvre
Concertation entre le(s) enseignant(s) et le(s) intervenant(s) : réunion de préparation, d’étape… (une dizaine de lignes)

Evaluation : forme et période envisagées (une dizaine de lignes)

Restitution du projet envisagée : forme(s), publics concernés et période prévue (une dizaine de lignes)

Budget global 
DEPENSES RECETTES

Prénom, nom intervenants Tarif horaire TTC x 
total des heures

montant Financement sur fonds propres montant

€ €

Subvention(s) demandée(s)
ne pouvant pas dépasser 12€ par enfants

montant

Livres montant €

€

TOTAL des dépenses (montants cumulés) € TOTAL des recettes (montants cumulés) €

Précision(s) budgétaire(s) / Littérature de jeunesse (pistes et premiers éléments bibliographiques) 

Instruction de la demande
Prénom, nom Date et avis

Directeur-directrice de l’école

IEN de circonscription

Responsable Territoire Educatif

Commission partenariale Dsden 44 - Ville de Nantes

mailto:CENTRE-RESSOURCES-VILLE@mairie-nantes.fr
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/16/2/Projet_de_referentiel_pour_le_parcours_d_education_artistique_et_culturelle_379162.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/CSP/16/2/Projet_de_referentiel_pour_le_parcours_d_education_artistique_et_culturelle_379162.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/17/45/6/Socle_commun_de_connaissances,_de_competences_et_de_culture_415456.pdf

