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Une année, un livre… 
 
Chaque année, depuis l’année 2000, une classe d’écoliers se transforme en collectif d’écrivains ! Au départ une 
idée simple : comment faire taire une bonne fois pour toute ces idées reçues selon lesquelles les enfants 
d’aujourd’hui ne lisent plus, ne s’intéressent plus à la littérature, ne savent plus écrire et sont rivés à leur écran 
de télévision ou de console de jeu ? Comment enthousiasmer et faire participer des enfants à une entreprise de 
création littéraire ? 
  
C’est le pari qu’a cherché à relever un écrivain, Anne-Bénédicte Joly, en créant une association culturelle 
littéraire (Loi de 1901) dont la vocation est la création et l'animation d'ateliers d'écriture en milieu scolaire, 
l'édition, la publication, la promotion et la diffusion de tout type d'ouvrages. Ainsi, le projet qu’elle anime (Une 
année, un livre !) consiste à accompagner les enfants tout au long d’une année scolaire dans toutes les phases 
d’écriture d’un livre : depuis les premières idées jusqu’à l’édition du livre en passant par le choix du genre, du 
thème, les phases d’écriture, de discussion (souvent animées et vives), le choix du titre, mais aussi les phases 
de relecture, d’impression et de dépôt légal… 
 
Car, à la différence de certains ateliers d’écriture, en fin d’année scolaire le livre est édité et commercialisé. Il 
possède un numéro ISBN, il est déposé (Dépôt légal à la Bibliothèque Nationale et au Ministère de l’intérieur) et 
les enfants sont chargés de la vente de leur livre lors de la fête de l’école. Les auteurs d’une année ont 
également la fierté de posséder un exemplaire dédicacé de leur œuvre et ont la joie de lire leur nom sur le 
quatrième de couverture. 
 
Depuis 2000, trois livres (‘La liberté délivre’, ‘En quête de Feuglaceterre’ et ‘L’étroit monde’) ont déjà été 
publiés. Ils ont été écrits avec des classes de CM1. Depuis la rentrée scolaire 2003-2004, le projet est conduit, 
non seulement toujours en CM1 mais aussi avec une classe de 6ème ; ce sont donc deux livres qui sont en cours 
d’écriture. Ils seront publiés en 2004. 
 
Un pari un peu fou, une envie d’écrire sans borne, une volonté de publier des ‘vrais’ livres (plus de 100 pages 
et sans image !), une imagination sans limite et un investissement enthousiasmant des élèves-écrivains… voilà 
les recettes du projet. 
 
A suivre, sur le site de l’association (http://editions.lea.free.fr) et à lire, sans aucune modération, en vous 
procurant un exemplaire du livre. 
 
Et si cette initiative faisait tâche d’encre… Et si d’autres classes écrivaient… Et si ces textes étaient adaptés et 
montés en pièces de théâtre… Et si la culture, la lecture et l’écriture étaient les véritables gagnantes de cette 
histoire dans des temps où le système éducatif ne semble plus tout à fait satisfaisant. Et si nous combattions 
les idées reçues ? 


