
LECTURE ECRITURE

14- Atlantide, festival des littératures
Explorer - 14- Itinéraire littérature

La 10ème édition du festival Atlantide se déroule du 25 au 27 février 2022. La journée scolaire programmée le vendredi invite les enfants à savourer les mots du monde, en 
allant à la rencontre d’auteurs et d’écrivains. Les auteurs présentés sont également ceux sélectionnés dans le cadre du Prix Bermond-Boquié. Les classes qui participent au 
prix sont donc prioritaires pour rencontrer les auteurs sur le Festival.

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 
Tarification : Gratuité avec achat possible des ouvrages par le lieu unique
Durée globale du projet : 1h par rencontre + 1h15 si visite du lieu unique
Période ou date : Janvier - février 2022

Nombre de classe : 10
Critères spécifiques : La programmation étant fixée entre septembre et 
octobre, il sera peut-être possible d'ouvrir ces rencontres à des 
classes de cycle 2.
Spécificité d'accueil : Pour les personnes à mobilité réduite, un ascenseur 
est à disposition.
Ressource : https://www.lelieuunique.com/evenement/atlantide-les-
mots-du-monde-a-nantes/

PROPOSÉ PAR

lieu unique

Emilie HOUDMON Responsable des relations aux 
publics

Tel. : 0251821522 Email: 
emilie.houdmon@lelieuunique.com

Cité des Congrès de Nantes 
Philippe Baert Chargé de Production Culturelle et 

des Relations aux Publics
Tel. :  02 51 88 20 12 Email:  philippe.baert@lacite-

nantes.fr 

Bibliothèque Municipale - Médiathèque Jacques Demy - Secteur Centre 
Françoise Auneau responsable Projets Culturels
Tel. :  02 40 41 58 06 Email:  francoise.auneau@mairie-

nantes.fr 

RÉUNION DE PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

Mi-janvier 2022

Quand
Au lieu unique

Où?

1h

Durée
Emilie Houdmon, responsable des relations aux publics du lieu 
unique 
Philippe Baert, Chargé de Production Culturelle et des Relations 
aux Publics

Avec

Présentation de la structure, des auteurs, du festival et organisation pratique de la rencontre (créneaux, modalités, prêt d'ouvrages).

LECTURE DES OUVRAGES (EN LIEN AVEC LE PRIX BERMOND-BOQUIÉ)

En amont du festival Atlantide qui se déroule du 25 au 27 février 
2022

Quand
En classe

Où?

L'enseignant

Avec

Pour rencontrer l'un des auteurs lors du festival Atlantide, la classe aura lu, a minima, son dernier ouvrage qui figure parmi la liste du Prix Bermond-Boquié (la liste des ouvrages 
sera connue entre septembre et octobre). 

VISITE SENSORIELLE DU LIEU UNIQUE

En amont du festival Atlantide

Quand
Au lieu unique

Où?

1h15

Durée
un médiateur du lieu unique

Avec



Un médiateur accompagne la classe pour faire découvrir aux enfants, à travers les sens, l'histoire du lieu, de la biscuiterie LU à la structure culturelle contemporaine. 
Les élèves sont actifs durant la visite, interpellés par le médiateur : il les interroge sur ce qui les entoure, les amène à trouver les réponses pour évoquer les différentes strates de 
l'histoire du lieu. 
Il est préférable de programmer cette visite en amont du festival pour que les enfants se familiarisent avec le lieu.

RENCONTRE D'AUTEUR

Vendredi 25 février 2022

Quand
Dans un espace du lieu unique

Où?

1h

Durée
Une rencontre d'une heure est proposée aux enfants en 
présence d'un des auteurs sélectionnés dans le cadre du Prix 
Bermond-Boquié.

La proclamation du prix a lieu le dimanche 27 février 2022 sur la 
grande scène en présence du public. 
Les enfants sont invités à y venir avec leur famille.

Avec

L'enfant est actif lors de cette rencontre. Pendant une heure, l'enfant découvre le parcours de l'auteur, aborde les thèmes du livre. L'auteur accueille les questions des enfants 
et propose une séance de dédicaces autour des albums. 


