DOSSIER D’INSCRIPTION
A LA JOURNEE LYCEENS ET APPRENTIS
DU FESTIVAL SAINT-MALO ETONNANTS VOYAGEURS 2012
Présentation du festival Saint-Malo Etonnants Voyageurs:
Où «Quand les écrivains redécouvrent le monde... »
Le festival, première manifestation littéraire en France en terme d’invitations d’écrivains, de
fréquentation et de rayonnement international, a été crée en 1990 par l’écrivain Michel Le
Bris et ses compagnons pour défendre une littérature aventureuse, voyageuse, ouverte sur le
monde, et soucieuse de le dire…
Il est très rapidement devenu le point de ralliement d’écrivains de plus en plus nombreux, de
France et du monde entier partageant cette exigence d’une « littérature qui dise le monde »,
nomade, diverse, colorée, inventive, brassant les identités et les cultures. Tous, autour du
festival, affirment que la littérature, sans considération de genres — roman, récit de voyages,
B.D., science-fiction, poésie, roman noir — peut être la plus belle des fêtes, une aventure sans
pareille, dès lors qu’elle s’ouvre hardiment aux vents du large.

Chaque année, le festival — du film et du livre – explore une thématique particulière,
à travers ses traductions littéraires mais aussi cinématographiques et artistiques.

En 2012, embarquez avec nous «Dans les mers du Sud »
Australie, Nouvelle-Zélande, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, îles Samoa, Hawaï….
Un espace tout autant imaginaire que géographique.
Aujourd’hui une zone stratégique majeure.
Et un espace littéraire, cinématographique et artistique qui reste en France,
et en Europe, largement à découvrir.

Les Mers du Sud,
un espace tout autant imaginaire que géographique
Pour les Portugais passant pour la première fois le cap de Bonne Espérance, là commençaient
déjà les mers du Sud, où quelque part ils trouveraient, croyaient-ils, le royaume du prêtre
Jean. Puis ce furent l’Inde, les contrées fabuleuses des soies et des épices — et la quête de
cette « Terra Australis » qui, selon les cartographes devaient nécessairement exister pour
faire contrepoids aux terres jusque-là connues. Pour les pirates et les corsaires des XVIIe et
XVIIIe siècles, les mers du Sud englobaient indifféremment Océan Indien et Océan Pacifique
— avant que les découvreurs les déplacent dans l’imaginaire européen, puis américain, vers le
seul Pacifique. Les philosophes des Lumières y crurent d’abord trouver une image possible
du Paradis, des manières d’être « selon la Nature ». Pour les artistes et écrivains de la fin du
XIXe tels Gauguin, Stevenson, Melville, Segalen, Jack London, les mers du Sud
commençaient avec les côtes australiennes et avaient pour cœur la Polynésie. Aujourd’hui, il
est clair que là se place le centre de gravité du monde en train de naître.

Découvrir les littératures actuelles des Mers du Sud
L’importance de cette partie est évidemment majeure, quand les peuples longtemps
« objets » d’étude prennent à leur tour la parole, avec un imaginaire propre, bien plus
complexe que ce que nous en a dit, depuis trois siècles, toute une littérature de voyage
occidentale farouchement égocentrique et soucieuse d’exotisme.
Car il est temps de connaître la variété, la richesse et la spécificité des auteurs originaires
d’Australie, de Nouvelle-Zélande, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française, des Samoa,
… dans leur diversité contemporaine. Une parole qui prend diverses formes et qui ne
demande qu’à être explorée, une parole qui s’affirme aujourd’hui contre un néo-colonialisme
insidieux fait de réécriture de l'histoire et de perpétuation d'un mythe qui fige les Océaniens
dans une caricature de bon sauvage et autre vahiné lascive comme c’est le cas à Tahiti,
permettant à chaque Autre de faire l'économie d'une rencontre réelle avec un peuple tant
écrit d’encres occidentales. Une rencontre dont nous ferons le sujet central du festival. Une
rencontre avec ce « continent invisible » qu’est l’Océanie dont parle J.M.G. Le Clézio,
inconnu « parce qu'aujourd'hui, (il) reste un lieu sans reconnaissance internationale, un
passage… »
Une parole où s’affirment des problématiques communes (insularité, isolement,
réappropriation culturelle, métissage, quête identitaire, mais aussi grands espaces, voyages
maritimes, rapport à la terre …), où l’oralité joue un grand rôle, où certains genres émergent
(comme le polar aborigène en Australie).

La journée consacrée aux lycéens et aux apprentis sera entièrement consacrée à l’Océanie.
Toutes les activités prévues au cours de la journée (Cafés littéraires, film et expositions)
seront autant d’ouvertures proposées sur cet espace de notre planète, afin d’en proposer
aux élèves une vision la plus complète possible.
Nous serons en mesure de communiquer aux classes retenues dès décembre les
noms des auteurs qui viendront les rencontrer et de celui que chacune devra
plus particulièrement étudier.
Un certain nombre des auteurs qui seront sélectionnés seront originaires d’Océanie. Les
autres seront originaires de contrées plus proches de nous, mais tous auront été
sélectionnés pour la qualité et l’intérêt de leurs romans ou nouvelles traitant de cette zone
géographique.
Pour plus d’informations, contacter Agathe du Bouäys ou Gaëlle Guiho (festival Saint-Malo
Etonnants Voyageurs), au 02 99 31 36 28 (entre 9h30 et 18h30)
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Le vendredi 25 mai 2012 : En route pour les Mers du Sud !
Principe de l’opération :
Toutes les classes des lycées et CFA (Centre de Formation d’Apprentis) des quatre
départements bretons sont conviés par le Conseil régional de Bretagne, avec le soutien
du ministère de l’Education nationale, à participer à cette opération qui se conclura par la
participation des classes inscrites et sélectionnées au Festival Saint-Malo Etonnants
Voyageurs le vendredi 25 mai 2012.
L’objectif est de permettre à chaque classe de rencontrer un ou plusieurs
auteurs dans des conditions privilégiées. Le festival choisi et attribue les livres et
auteurs à étudier aux classes inscrites. Notre équipe reste cependant à la disposition des
enseignants-documentalistes pour répondre à toutes leurs questions, ou les aider dans le
travail de préparation.
Au cours de leur journée à Saint-Malo, les classes participeront non seulement à cette
rencontre littéraire, mais aussi à la projection d’un documentaire suivi d’une rencontre avec
le réalisateur, d’une découverte du salon du livre su festival (1500m2 d’espace librairie, plus
de 150 éditeurs représentés) et de visites d’expositions.

Coût de la participation pour les classes :
A/ Transport
Le Conseil régional de Bretagne prendra intégralement en charge le coût du transport
des classes sélectionnées pour la journée à Saint-Malo. Pour cela, le lycée ou le CFA prendra
contact dès janvier 2012 avec le transporteur de son choix, fera établir un devis pour le
déplacement aller-retour et l’adressera à :
Services du Conseil régional, SPRED
283 avenue du Général Patton, CS 21101
35711 Rennes cedex 7
La Région se chargera ensuite d’adresser une lettre au lycée ou au CFA confirmant la prise en
charge du coût du transport et s’acquittera du règlement après réception de la facture payée
par l’établissement.
B/ Frais d’entrée au festival
L’établissement prendra en charge le prix d’entrée du festival pour les élèves. Il est de
3,50 € par élève, gratuit pour les accompagnateurs (non compris : repas du midi pour élèves
et enseignants). La facture sera adressée aux établissements après la manifestation.

Un seul pré requis : une motivation et un engagement collectifs :
Aucun « niveau littéraire » minimal n’est exigé pour participer. Nous invitons néanmoins les
enseignants à nous faire part de toute remarque pouvant aider l’équipe du festival à attribuer
le livre et l’auteur le plus en adéquation avec les attentes de la classe. Nous sélectionnons un
panel d’auteurs couvrant un large éventail d’approches de la littérature contemporaine afin
que toutes les sections et filières puissent être représentées.
Cependant, il est entendu que la participation à cette opération nécessite non seulement un
engagement de la part de l’équipe enseignante (l’interdisciplinarité dans la préparation est un
atout), mais aussi une implication de l’ensemble de la classe. Dans le cas d’un groupe option
« Littérature et société », il sera tenu compte du volume horaire plus restreint pouvant être
consacré au travail de préparation. Le groupe doit cependant être conscient que la
préparation de la journée demandera une forte implication.
Pour plus d’informations, contacter Agathe du Bouäys ou Gaëlle Guiho (festival Saint-Malo
Etonnants Voyageurs), au 02 99 31 36 28 (entre 9h30 et 18h30)
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Calendrier :
Jusqu’au 30 novembre

mi décembre 2011
A la rentrée de janvier 2012
au plus tard

janvier /avril 2012
27 avril 2012
28 avril/24 mai 2012

Vendredi 25 mai 2012

- Inscription des classes intéressées (cf. modalités ci dessous)
-Renvoi des fiches d’engagements signées par les enseignants
et accompagnées d’une lettre de motivation signée par la
classe
Confirmation ou non aux classes de leur participation à
l’opération, en fonction des places disponibles.
Envoi à chaque classe sélectionnée du nom de l’auteur et du
titre du livre qu’elle devra étudier en vue de sa venue à SaintMalo, le thème du café littéraire, l’autre auteur rencontré, …
Début du travail de lecture et de préparation.
Réalisation du Carnet de bord.
Échanges avec le festival (selon les besoins)
Date limite d’envoi du Carnet de bord au festival
(OBLIGATOIRE)
Préparation de la journée à Saint-Malo :
- organisation « pratique » du café littéraire
- Préparation de la visite au salon du livre
- Réservation ou non de visites guidées d’expositions
- Préparation de la rencontre documentaire
9h00/16h30 :
Journée au festival Saint-Malo Etonnants Voyageurs, avec
programmation personnalisée

Modalités d’inscriptions :
1. Inscription des classes intéressées jusqu’au 30 novembre 2011 :
• Inscriptions en ligne sur www.etonnants-voyageurs.com
• Ou envoi par fax du formulaire (ci-joint) au 02 99 30 78 63 (festival
Etonnants Voyageurs).
•
2. Pour valider cette inscription, il faudra également fournir :
• Une lettre de motivation d’une seule page, rédigée dans le cadre de la
classe. Dans cette lettre, la classe devra se présenter (nombre d’élèves,
centres d’intérêts, rapport avec la lecture, options, etc..) et y exposer ses
motivations pour participer à la journée (en lien avec le thème du festival
2012 ou avec la littérature en général).
• La fiche d’engagement (en dernière page du dossier) complétée et
signée par l’équipe pédagogique.
Et nous adresser le tout pour le 30 novembre 2011 à l’adresse suivante :
Festival Etonnants Voyageurs
Journée des lycéens et apprentis
24 avenue des français libres
35000 Rennes
3. Sélection des classes participantes
La sélection sera effectuée sur lecture des lettres de motivation et avec le souci de permettre à
de nouveaux établissements de participer.

Pour plus d’informations, contacter Agathe du Bouäys ou Gaëlle Guiho (festival Saint-Malo
Etonnants Voyageurs), au 02 99 31 36 28 (entre 9h30 et 18h30)
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PRÉPARATION DES CLASSES
La Journée « lycéens et apprentis » est centrée sur la rencontre de classes et d’auteurs.
Chaque classe participe à un débat, appelé aussi Café littéraire, qui dure 1h15 et réunit deux
auteurs et deux classes autour d'un thème commun.
Ces rencontres peuvent être l’occasion d’échanges passionnants et enrichissants entre les
auteurs et les classes si elles sont bien préparées. Les auteurs ne « préparent » pas ces
interventions, ils viennent pour rencontrer leurs lecteurs et répondre à leurs questions.
Si chaque classe doit étudier plus particulièrement un roman d’un des auteurs, il est donc
essentiel qu’elle élargisse sa préparation au second auteur et au thème de la rencontre. Ceci
de façon à éviter les questions s'adressant au seul auteur étudié, au détriment de l’autre, et de
parvenir à l'ouverture de la discussion.
Ce travail préparatoire doit donner lieu à la conception et à l'élaboration d'un objet qui en
concrétisera le déroulement et la matérialité. Tout ce processus d'investigation sera consigné
dans ce que nous avons choisi de baptiser « CARNET DE BORD ».
C'est obligatoirement un objet concret, un carnet de format A4 ou A3, à spirales et
couverture épaisse, à contenu littéraire et qui peut être accompagné d’objets annexes de tous
types.
Il rassemble sur un nombre limité de pages (entre vingt et trente) les comptes-rendus de tous
les travaux préparatoires de la classe autour du livre, des auteurs et du thème proposé.
S'agissant de littérature, le réel et l'imaginaire ont le droit de cohabiter.
Au delà de l'écrit, on pourra ouvrir le Carnet de Bord à d'autres formes d'expression et y
adjoindre d'autres supports (CD, DVD, CDRom). La pluridisciplinarité est encouragée.

Exemples de pistes de travail possibles (d’autres seront fournies aux classes inscrites) :
• Les fiches critiques
• L’interview de l’auteur via le blog dédié à l’opération
• Le relevé des recherches afférentes à l'œuvre étudiée (sur le Net ou en bibliothèque)
• Les minutes des discussions collectives de la classe autour du livre
• Un casting photo des personnages
• Les portraits dessinés des personnages
• Un extrait adapté en BD
• La lecture enregistrée d'un extrait, à une ou plusieurs voix
• Un extrait véritablement mis en scène et filmé en DV.
Les pistes esquissées ici ne sont ni exclusives ni obligatoires. Elles sont laissées à
l'initiative des enseignants et des élèves. Il importe seulement que le Carnet de Bord réponde
aux critères de format et de nombre de pages mais soit également un objet cohérent, de
facture agréable, esthétiquement réussi et pertinent quant au livre et au thème abordés.
Le Carnet de Bord sera présenté à l'auteur par la classe lors de la rencontre puis
pourra être dédicacé en souvenir de cette journée. Il pourra ensuite faire par
exemple être exposé au CDI de l’établissement.
L’équipe d’organisation se réserve le droit de valoriser les réalisations les plus
pertinentes.

Pour plus d’informations, contacter Agathe du Bouäys ou Gaëlle Guiho (festival Saint-Malo
Etonnants Voyageurs), au 02 99 31 36 28 (entre 9h30 et 18h30)
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Le 25 mai 2012, participation des classes au festival
Saint-Malo Etonnants Voyageurs
Attention :
Toutes les classes inscrites s’engagent à assister à l’intégralité de la journée
Arrivée des élèves 9h00
(Attention horaire avancé par rapport aux années précédentes)
Fin de la journée 16h30
Le vendredi 25 mai 2012, le festival Saint-Malo Etonnants Voyageurs ouvrira ses portes en
avant-première aux classes inscrites et aux auteurs venus les rencontrer.
Cette journée « lycéens et apprentis » comprendra 5 temps forts (sous réserve de
modifications) :
- Le lancement de la journée en présence des auteurs. Ce rassemblement sera également
l’occasion de présenter les classes et de leur restituer les Carnets de bord.
Des surprises seront également au rendez-vous !
- La rencontre littéraire. Un modérateur professionnel sera chargé d’équilibrer les temps
de paroles entre les intervenants, mais les questions devront être posées par les élèves et/ou
leurs représentants.
- La visite du Salon du Livre, avec la possibilité de discuter avec des libraires, des éditeurs
et d’acheter des livres.
- La projection d’un film documentaire sur l’Océanie suivie d’une rencontre avec les
réalisateurs ou des intervenants qualifiés sur le thème.
- La visite d'une ou plusieurs expositions, dont certaines sur les mers du Sud, en libre
accès ou commentées (sur réservation).
----------------Informations
Pour toute question d’ordre pratique ou relative à la programmation littéraire :
Agathe du BOUAYS (Étonnants Voyageurs) au : 02 99 31 05 74
ou par mail: operations.scolaires@etonnants-voyageurs.com
Pour toute question relative aux modalités de prise en charge des transports :
Véronique BESSEAU (Région Bretagne)
Service des projets éducatifs, citoyens et de la mobilité des jeunes : 02.99.27.11.05
ou par mail : veronique.besseau@region-bretagne.fr

Pour plus d’informations, contacter Agathe du Bouäys ou Gaëlle Guiho (festival Saint-Malo
Etonnants Voyageurs), au 02 99 31 36 28 (entre 9h30 et 18h30)
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FICHE D’INSCRIPTION
A L A J OU R N E E "L Y C E E NS ET APPRENTIS"
DU VENDREDI 25 MAI 2012
NB : Merci d’écrire lisiblement et en majuscules afin d’éviter toute erreur de
retranscription.
nom du CFA ou du Lycée:
Adresse :

Tél. :

Fax :

Adresse électronique du CDI:
Filière/section :

Nombre d'élèves:

Profil de la classe:
S’agit-il d’élèves suivant l’option Littérature et Société ? :

Oui

Non

Si oui, s’agit-il d’une seule classe ou d’élèves de classes différentes ?

Responsable du projet (notre contact) :
M/

Mme

Matière enseignée :
Tél. permettant de vous joindre facilement:
e-mail :
Autre(s) professeur(s) impliqué(s) :
M/
Mme

Matière enseignée :

e-mail:

téléphone:

M/
e-mail :

Mme

Matière enseignée :
téléphone:

Merci de retourner cette fiche d’inscription par fax au 02 99 30 78 63
ou de vous inscrire en ligne sur notre site : www.etonnants-voyageurs.com
Journée « lycéens et apprentis de Bretagne »
Etonnants Voyageurs, 24 avenue des français libres, 35 000 Rennes
operations.scolaires@etonnants-voyageurs.com
Attention : CLOTURE DES INSCRIPTIONS LE 30 NOVEMBRE 2011
Pour plus d’informations, contacter Agathe du Bouäys ou Gaëlle Guiho (festival Saint-Malo
Etonnants Voyageurs), au 02 99 31 36 28 (entre 9h30 et 18h30)
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FICHE D’ENGAGEMENT
A renvoyer complétée et signée avec la lettre de motivation
pour le 30 novembre
au siège de l’association Etonnants Voyageurs
Je, soussigné (Nom, prénom) ...........................................................................
En ma qualité de (poste occupé et matière enseignée) :
........................................................................................................................
atteste inscrire la classe/ section de .............................................................
Du lycée/CFA (nom) ..........................................................................................
De (ville) ..........................................................................................................
à l’opération « Journée lycéens et apprentis » proposée par le Conseil
régional de Bretagne et organisée par et dans le cadre du festival SaintMalo Etonnants Voyageurs.
Par la présente, je m’engage, au nom de mon établissement, à :
- réaliser et adresser le travail de préparation demandé dans les temps
impartis et en conformité avec les critères établis.
- favoriser la préparation et la participation active des élèves aux différentes
rencontres qui leur seront proposées le 25 mai 2012.
- assister à l’intégralité de la journée à Saint-Malo le 25 mai 2012 de 09 h
à 16 h 30. NB : Le respect des horaires d’arrivée et de départ est
essentiel pour le bon déroulement de la journée.
J’atteste avoir pris connaissance des conditions financières de l’opération
(transport A/R offert par le Conseil régional de Bretagne et participation de
3€50/élève présent sur le festival avec gratuité pour les accompagnateurs) et les
accepter.
Attention : Votre inscription ne sera validée qu’à réception de votre lettre de
motivation, accompagnée de cette fiche d’engagement. Cette inscription vous
engage à réaliser toute la préparation demandée et à assister à l’intégralité de la
journée.
Tout désistement non justifié passé le 25 avril 2012 entraînera automatiquement
le règlement de l’ensemble des frais d’entrée prévus pour les élèves inscrits.
Fait à …………………………..
Le ……………………………….
Signature de l’enseignant
responsable du projet :

Cachet de l’établissement et
signature du chef d’établissement :

Pour plus d’informations, contacter Agathe du Bouäys ou Gaëlle Guiho (festival Saint-Malo
Etonnants Voyageurs), au 02 99 31 36 28 (entre 9h30 et 18h30)
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