Mauriac en ligne
Programme P@TRINUM
Objectifs pédagogiques :
Découvrir un auteur majeur de la littérature à travers son écriture journalistique.
Maîtriser des outils numériques.
Collaborer de manière interactive autour de la lecture, de l’écriture, de l’information et
des techniques documentaires.
Rencontrer des spécialistes de Mauriac et découvrir les métiers en lien avec ce projet.

Descriptif de l’action
Le site Mauriac en ligne met à la disposition du public l’ensemble des articles écrits par Mauriac.
Le but du dispositif est de se saisir de cette base de données en classe afin d’élaborer des parcours
thématiques (qui peuvent être en lien avec les parcours du centre François Mauriac à Malagar), de les
étudier, d’enquêter accompagné de spécialistes mauriaciens et d’amorcer un travail de recherches par le
biais d’outils numériques au sein d’une coopération active entre enseignants, élèves et spécialistes.

PARTENAIRES CULTURELS :
Université Bordeaux Montaigne (laboratoire TELEM)
Centre François Mauriac-Malagar
17 Route de Malagar, 333490 Saint-Maixant, 05 57 98 17 17
Bibliothèque municipale de Bordeaux

Niveaux concernés par l’action : élèves de collège et de lycée.
Etapes de l’action
Une formation sera proposée aux équipes éducatives qui le souhaitent.
Rencontre : rencontre avec un spécialiste de Mauriac. Visite du domaine de Malagar recommandée.
Pratique : Ateliers de recherche et de production numérique. Le nombre d’interventions des spécialistes
sera en rapport avec le projet choisi. L’équipe enseignante peut travailler en autonomie.
Valorisation : publication de la production numérique réalisée sur Internet (site de Malagar ou de Mauriac
en ligne).

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS :
DRAC Nouvelle-Aquitaine
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine,
Conseil départemental de la Gironde

Inscriptions :
Inscription sur le site DAAC : le chef d’établissement recevra par la suite un récapitulatif de
l’ensemble des actions académiques sur lesquelles son établissement a été retenu.

Financement : sont pris en charge les frais d’intervention dans le cadre de la formation qui sera proposée. Les
interventions culturelles ou scientifiques sont co-financées, il reste donc une part à charge de l’établissement scolaire.
Coût pour l’établissement : Prise en charge par l’établissement scolaire du déplacement éventuel au Centre François
Mauriac à Malagar et d’une part des interventions en classe.

Place de l’action :
Parcours : Parcours d’Education Artistique et Culturelle, Parcours Avenir
Cadre de mise en œuvre : EPI, AP, Enseignement d’exploration (Littérature et société, ICN, Créations et
activités artistiques), Semaine de la presse

Contacter Jessica De Bideran, laboratoire TELEM : jessica.debideran@gmail.com
Et Astrid Llado, chargée de l’Education Artistique et Culturelle, si vous souhaitez visiter le
centre Malagar : astrid.llado@malagar.aquitaine.fr
Renseignements auprès de Nelly Turonnet, Conseillère Académique Arts et Culture :
nelly.turonnet@ac-bordeaux.fr

