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QUAIS DU POLAR
ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES 2019/2020
Festival international lyon
16e édition – du 3 au 5 avril 2020 (dates à confirmer)

la 16e édition du festival Quais du Polar se déroulera du 3 au 5 avril prochain à Lyon (dates à confirmer). 
rendez-vous incontournable du genre polar en france et en europe, il défend les littératures noire et 
policière et l’accès à la culture pour tous en proposant un accès gratuit à l’ensemble des rencontres et 
conférences et en s’adressant à tous les lecteurs, même les plus éloignés des pratiques culturelles.

Dès sa création, l’association a souhaité accompagner les enseignants dans des projets en résonance 
avec les thèmes de la manifestation, et du genre en général. Avec le soutien du Rectorat de Lyon, de la 
DRAC Auvergne Rhône-Alpes, de l’Agence Nationale de Lutte contre l’Illettrisme, des professionnels du 
monde littéraire et de ses partenaires culturels et institutionnels, Quais du Polar développe plusieurs 
projets adaptés aux cycles d’apprentissages, favorisant ainsi la rencontre de la lecture, de l’art, de la fête 
et de la découverte de la ville.

Aujourd’hui, ce sont près de 3 500 élèves de classes maternelles, primaires, collèges et lycées d’enseignement  
général et professionnel qui participent à des ateliers et concours d’écriture, à des projections de films, 
à deux jours de « grande enquête dans la ville », à la « dictée noire », à des échanges avec des auteurs, 
ou à des exercices de rhétorique.

En 2019/2020, outre ces activités, le Prix Polar Jeunesse Quais du Polar – Ville de Lyon sera relancé auprès des 
classes de CM1/CM2, les projets autour de la traduction et de l’adaptation du polar à l’écran seront également  
reconduits auprès des lycéens ainsi que le Concours de nouvelles jeunesse auprès des collégiens.

CONTACT / INSCRIPTIONS
olivia sébart
osebart@quaisdupolar.com / 09 83 32 36 26
(Service scolaire fermé d’août à fin octobre)
Renseignements disponibles également sur
www.quaisdupolar.com

ChEz NOS PARTENAIRES
Circuits thématiques ou sous forme d’atelier au Musée de l’Imprimerie et de la Communication 
graphique, découvertes des Archives départementales du Rhône et de la métropole de Lyon, conver-
sations autour d’une œuvre au Musée des Beaux-Arts… Les équipes de médiation des structures 
culturelles associées à Quais du polar proposent plusieurs activités qui peuvent être couplées à la 
découverte du festival et offrir d’autres approches du genre polar.
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La Grande Enquête
public concerné : primaires (à partir du cm1), collèges et lycées
Jeudi 2 et vendredi 3 avril 2020 (dates à confirmer)
temps de parcours : 2h30 à 3h

Deux journées d’enquête entièrement réservées aux scolaires ! 

Ce « jeu de piste » permet aux élèves de découvrir certains quartiers et 
lieux culturels de la ville de façon ludique, en glanant au fil du parcours des 
indices permettant de résoudre une énigme de départ.

Un livret-enquête, délivré sur place, est également transmis aux ensei-
gnants en amont de l’événement. Les équipes dont les bulletins ont été tirés 
au sort parmi les bonnes réponses gagnent et font gagner au CDI ou biblio-
thèque de leur établissement une dotation en livres d’un éditeur partenaire 
de l’événement.

Il est possible de faire des pauses pendant le parcours. Les classes partent 
toutes les 10 minutes et doivent être scindées en groupes de 5 ou 6 élèves 
accompagnés d’un adulte.

Rencontres avec des auteurs
public concerné : primaires, collèges, lycées
vendredi 3 avril 2020 (date à confirmer)
Hôtel de ville
1 place de la comédie, lyon 1er

Quais du Polar propose aux enseignants de travailler en classe autour 
de l’œuvre et de l’univers d’auteurs invités du festival, en préparation de 
rencontres privilégiées entre ces derniers et les élèves pendant le festi-
val. Toute l’année, l’équipe de Quais du Polar les accompagne dans la con-
struction de ces échanges, qui peuvent être préparés dans le cadre de 
l’enseignement de plusieurs disciplines, et des dispositifs de classes à PAC 
et Découverte région.

Ces dernières années, des rencontres se sont tenues avec les auteurs  
Olivier Adam, Stéphanie Benson, Serena Blasco, Jamey Bradbury, John Connolly, 
Didier Decoin, Sylvie Deshors, Kishwar Desai, Caryl Férey, Mimmo  Gangemi, Em-
manuel Grand, Peter James, Craig Johnson, Guillaume Le Cornec, Marin Ledun, 
Marcus Malte, Peter May, Deon Meyer, Béatrice Nicodème, Jean-Hugues Oppel, 
Bertrand Puard, Daniel Quiros, Patrick Raynal, Olivier Truc, Jean-Christophe 
Tixier, Benjamin Withmer et Qiu Xiaolong.

Les rencontres peuvent être préparées dans le cadre de plusieurs cours 
autour de l’œuvre d’auteurs francophones et de langue étrangère. 

Programmation des rencontres dès décembre 2019.

Modalités d’inscription : 
Inscription gratuite et 
obligatoire auprès de Quais 
du Polar à partir de janvier 
2020. Dans la limite des 
places disponibles. En raison 
d’une forte demande et pour 
permettre au plus grand 
nombre de profiter de cette 
activité, nous limitons la 
participation à deux classes 
par établissement. 

Budget à prévoir : 
Budget transport (selon 
la distance des établisse-
ments).

Modalités d’inscription : 
Inscription obligatoire à 
partir de décembre 2019.

Budget à prévoir : 
• Participation demandée 

de 72€ TTC par classe. 
• Achat de livres (prix 

moyen pour l’achat de 30 
livres : 300 €).

• Budget transport (selon 
la distance des établisse-
ments).
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Grande dictée noire (avec un invité du festival)
public concerné : classes de cm1 à 5e

vendredi 3 avril 2020 (date à confirmer)
Hôtel de ville
1 place de la comédie, lyon 1er

Un seul mot d’ordre : le plaisir des mots et de la lecture !

Quais du Polar réitère son soutien à l’agence nationale de lutte Contre 
l’Illettrisme et s’engage pour l’accès à la lecture au plus grand nombre en 
programmant une grande « dictée noire » à destination des élèves du CM1 
à la 5e. Pour ce nouveau rendez-vous autour des mots, un invité du festi-
val succèdera à Daniel Picouly, Patrick Raynal, Jean-Bernard Pouy, Jean-
Philippe Arrou-Vignod, François Morel, Caryl Ferey, Romain Slocombe et 
Jean-Claude Mourlevat, et viendra lire et dicter un extrait d’un texte de son 
choix avant de rencontrer les classes participantes.

Modalités d’inscription : 
Inscription gratuite et ob-
ligatoire dès décembre 2019. 
Dans la limite des places dis-
ponibles (une à deux classes 
par établissement).

Budget à prévoir : 
Budget transport (selon 
la distance des établisse-
ments).

Prix jeunesse Quais du polar - Ville de Lyon
public concerné : cm1 et cm2
vendredi 3 avril 2020 (date à confirmer)
Hôtel de ville
1 place de la comédie, lyon 1er

Quais du Polar et la Ville de Lyon lancent la cinquième édition du Prix du 
polar jeunesse ! Remis à Séverine Vidal, à Jean-Christophe Tixier, à Aurélie  
Neyret et Joris Chambain, à Anne-Gaëlle Balpe puis à Jean-Claude  
Mourlevat, ce prix est désormais réservé aux classes de CM1/CM2 de la 
Ville de Lyon.

Il récompense un roman ou album policier pour la jeunesse paru dans 
l’année et est remis officiellement pendant le festival. 

Entre décembre et février, les jeunes jurés des écoles participantes se se-
ront familiarisés avec les 5 titres en lice au cours de séances animées 
par les Ambassadeurs du Livre, encadrés par l’Association de la fondation 
étudiante pour la ville (Afev). Les classes participantes pourront rencontrer 
l’auteur lauréat au cours d’une grande rencontre qui aura lieu à la suite de 
la remise du prix.

Modalités d’inscription : 
Consulter la Ville de Lyon

Budget à prévoir : 
Gratuit (prise en charge Ville 
de Lyon)

CONTACT / INSCRIPTIONS
olivia sébart
osebart@quaisdupolar.com / 09 83 32 36 26
(Service scolaire fermé d’août à fin octobre)
Renseignements disponibles également sur
www.quaisdupolar.com


