
Bilan des rencontres académiques d’écrivains 2019 

Etablissement : 
Nom du professeur :
Classe : 
Nombre d’élèves concernés : 
Nom de l’écrivain : 

PROJET

1. Était-ce votre première participation aux rencontres d’écrivains organisées dans 
l’académie?  

□ oui □ non

Si vous avez déjà participé, en quelle année et quel auteur avez-vous accueilli ?

2. Comment s’est effectué le choix de l’écrivain ? 

 en fonction de son œuvre □ oui □  non
 en fonction de son expérience en tant qu’intervenant  □ oui □  non
 peu importait le choix de l’auteur  □ oui □  non

3. Quelle était votre motivation initiale ?

4. Vous êtes-vous entretenu(e) avec lui avant sa venue ?

□ oui □  non

Si oui, sous quelle forme (courriel, téléphone, envoi de documents…) ? Et cela a-t-il modifié 
votre projet de départ ?

5. Avez-vous travaillé ?
□ seul(e) 
□ avec le professeur documentaliste
□ en équipe disciplinaire
□ en équipe interdisciplinaire

6. Votre projet était-il un projet ?
□ de lecture 
□ de lecture et écriture
□ de lecture oralisée
□ autre

Questionnaire à renvoyer à la Délégation académique à l’action culturelle, Rectorat de Strasbourg, 6 rue de la 
Toussaint, 67975 Strasbourg cedex 9 ou par courriel à ce.actions-culturelles@ac-strasbourg.fr



7. Comment la rencontre a-t-elle été préparée par les élèves ?

Aviez-vous fait lire une œuvre de l’auteur ? □ oui □ non
Plusieurs œuvres ? □ oui □ non
Votre projet a-t-il été mené en collaboration avec une structure culturelle (bibliothèque, 
médiathèque, musée, théâtre…) ? □ oui □ non

Si oui, laquelle ? Comment ?

Décrivez très brièvement votre projet :

8. Comment s’est déroulée la rencontre ? Décrivez brièvement le déroulement. 

PERSPECTIVE FUTURE

9. Y a-t-il une suite prévue? Une valorisation ? Sous quelle forme ?
( lecture d’œuvres de l’écrivain rencontré, nouvelle rencontre avec le même écrivain, avec 
d’autres écrivains, exercices d’écriture, presse, exposition …)

EVALUATION

10. Impressions et suggestions du professeur (organisation de la rencontre, noms d’auteurs 
pour une prochaine rencontre …) :

Questionnaire à renvoyer à la Délégation académique à l’action culturelle, Rectorat de Strasbourg, 6 rue de la 
Toussaint, 67975 Strasbourg cedex 9 ou par courriel à ce.actions-culturelles@ac-strasbourg.fr


	Perspective future
	Evaluation

