LEADER en Provence Verte Sainte-Baume
PROGRAMME 2014 / 2020

PATRIMOINES
NATURELS / CULTURELS

Association Graines d’Argens Editions

Fiche action 2.1

Prix littéraire du lycée agricole de la Provence Verte
« Des paysans d’hier à ceux d’aujourd’hui et de demain ;
rencontrer et transmettre les mémoires d’un territoire »

toi, moi, nous,
tous Gardiens de Cultures

Contexte

Janvier 2017 / Octobre 2018

pas que les mains, la tête aussi !

L’un des principaux objectifs de la maison d’édition
associative Graines d’Argens à Correns est de rendre possible
et accessible l’écriture et l’édition pour tous. L’Association
des Ecrivains et Artistes Paysans, partenaire de Graines
d’Argens, a organisé son congrès annuel en 2017 à Correns.
C’est pour cette occasion qu’est née l’idée de faire rencontrer
les artistes paysans et les apprentis paysans durant une
année en vue de préparer un concours d’écriture, le Prix
Littéraire du Lycée Agricole de la Provence Verte.

Objectifs
• Permettre aux élèves de se lier au territoire et faire connaître
le patrimoine paysan.

CONCOURS d’écriture
Localisation

•S
 usciter des liens intergénérationnels en renforçant une mise
en réseau.
•A
 ccompagner les élèves dans la prise de confiance et l’estime
de soi tout en travaillant sur le jugement critique et le libre
arbitre.

pour le
prix litteraire agricole de la Provence verte
Lycée
d’Enseignement
Agricole Privé Rejoins nous
Contact : Frédéric MAURIN
Educateur de la vie scolaire du Lycée
Mail : st-maximin@cneap.fr
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 entralisation des manuscrits, sélection par le jury et impression.
Nans-les-Pins

La Celle

Rougiers

Mazaugues
Plan-d’AupsSainte-Baume

La
Roquebrussanne

Camps-la-Source

Garéoult

SainteAnastasie/ Issole
Forcalqueiret
Rocbaron

Riboux

Néoules
Signes

Méounesles-Montrieux
Belgentier

Le Castellet
La Cadière
d’Azur

Vins /Caramy
Brignoles

Tourves
SaintZacharie

Environ 70 élèves ont participé au Prix Littéraire. De cette
participation ressort une fierté des élèves et de leurs parents.
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•P
 articipation des auteurs du livre à la foire agricole de Brignoles.
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• Animation d’ateliers d’écritures.

• Remise des prix.
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Parole du porteur de projet : « Le bilan est très positif, on a quand
même un livre. Ce livre véhicule de belles idées humanistes ».

Plan de financement
Et après ?
L’Association Graines d’Argens et le Lycée d’Enseignement
Agricole Privé « SAINT-MAXIMIN » souhaitent organiser une
nouvelle édition de ce Prix Littéraire.

Coût total éligible

29 165,95 €

Dont dépense
publique

26 249,35 €

Dont Feader

15 974,32 €

www.editions-graines-dargens.com
L'EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES

