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Résidences d’auteurs à l’École 

 

Appel à candidatures à destination des auteurs du livre  

 

Dans le cadre de l’année de la lecture déclarée « grande cause nationale » par le Président de la 

République le 17 juin 2021, le Centre national du livre a souhaité développer les actions visant à la 

promotion du livre et de la lecture chez les plus jeunes. A cet effet, il a engagé un partenariat avec le 

ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports afin de développer les résidences 

d’auteurs en milieu scolaire permettant aux élèves de découvrir le métier d’auteur et le processus de 

création d’une œuvre.   

Ces résidences sont organisées conjointement par la direction générale de l’enseignement scolaire 

(DGESCO) et le Centre national du livre (CNL). 

L’objectif est de mettre en œuvre une résidence d’auteur à l’école ou en établissement scolaire dans 

chaque département français.  

 

Cadre de la résidence 
 
La résidence d’auteur à l’École repose sur un partenariat étroit entre un auteur et une école ou un 
établissement scolaire. Elle s’appuie sur les trois piliers de l’éducation artistique et culturelle : 
 

- la rencontre avec les auteurs et la fréquentation des œuvres ; 
- la pratique artistique de l’élève; 

- l’acquisition de connaissances. 
 

 
Enjeux et objectifs 
 
La résidence d’auteur à l’École a pour objectifs de : 

 

- permettre aux élèves de rencontrer un auteur de littérature et de découvrir son œuvre ; 

- développer l’intérêt et le plaisir des élèves pour les livres et la lecture ; 

- encourager la créativité des élèves à travers la pratique de l’écriture ; 
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- inciter les auteurs à construire des projets de création avec des élèves et à participer à des 

programmes de rencontres autour de leurs ouvrages, tout en leur permettant de poursuivre leur 

travail littéraire personnel. 

 
 

 
Appel à candidatures et dépôt des dossiers 
 
L’appel à candidatures en direction des auteurs est organisé et diffusé par le CNL et relayé sur les sites 
internet du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.  
 
Le dossier de candidature est constitué du formulaire ci-joint et des pièces demandées (page 4). Il doit 
être adressé au CNL sous forme dématérialisée avant le 5 février 2022 à l’adresse suivante : 
residence.ecole@centrenationaldulivre.fr 
 

 
Auteurs concernés et modalités de candidature 
 
Sont éligibles à cet appel à candidatures les auteurs qui remplissent les conditions cumulatives 
suivantes : 

- être auteur francophone ; 
- attester d’au moins un ouvrage personnel publié à compte d’éditeur et diffusé dans le réseau 

des librairies de France ;  
- s’engager à construire un projet de création avec les élèves et à planifier le calendrier de ses 

interventions en lien étroit avec l’équipe éducative concernée. 

 
L’examen des candidatures est réalisé par un comité national de sélection réunissant des représentants 
du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le Centre national du livre.  
 
Les critères d’examen sont les suivants : 
 

- motivation de l’auteur pour participer à ce programme de résidence à l’École ; 

- expérience ou intérêt de l’auteur dans le domaine de l’éducation artistique et culturelle ; 

- pertinence des types d’interventions et des thématiques proposés ; 

- qualité littéraire, artistique de l’œuvre antérieure de l’auteur. 

 
 

Modalités de déroulement  
 
Les projets de résidences d’auteurs sont établis conjointement par les équipes éducatives et les auteurs 
concernés, une fois acceptées les associations auteur-écoles/établissements scolaires, proposées par le 
ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et le CNL. Ils sont inscrits dans le volet 
culturel du projet d’école ou d’établissement.  
 
Un calendrier précis de travail, construit entre l’équipe éducative et l’auteur, accompagne le projet 
pédagogique. 
 
Les auteurs interviennent dans les écoles ou établissements scolaires retenus, à l’occasion de six 
rencontres d’une demi-journée (temps de préparation et de trajet compris) programmées en lien étroit 
avec les équipes éducatives, et réparties sur une période allant de un à trois mois au maximum.  
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Un temps de restitution du projet de création mené pendant la résidence est programmé, et dans la 
mesure du possible, présenté à la communauté éducative et aux familles. 
 
Les directeurs d’école et chefs d’établissement concernés veillent au rayonnement et à la valorisation du 
projet sur l’ensemble de la communauté éducative et sur un large territoire, ainsi qu’au bon accueil et à 
la valorisation de l’auteur. 

 
 
Rémunération et défraiements des auteurs 
 
Les auteurs sélectionnés reçoivent une bourse pour la réalisation du projet de résidence. 
 
Cette bourse est directement versée par le CNL à l’auteur. Elle correspond à la tenue de 6 rencontres 
d’une demi-journée programmées pendant 1 mois de résidence, pour un montant total de 2 000 € bruts. 
En fonction du calendrier de travail préalablement défini entre l’auteur et l’équipe éducative, ces 
rencontres peuvent être réparties sur une durée de 3 mois maximum.   

Le comité national de sélection s’engage, autant que faire se peut, à privilégier les candidatures des 
classes situées à proximité immédiate du domicile des auteurs. Dans le cas contraire, tous les frais 
inhérents aux déplacements de l’auteur et/ou à son hébergement doivent être pris en charge en amont  
par les établissements d‘accueil.  

 
 

Contact  

Centre national du livre, départements de la Création et de la Diffusion:  

residence.ecole@centrenationaldulivre.fr    

 

 

mailto:residence.ecole@centrenationaldulivre.fr

