
 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 30 novembre 2018 
 

Offre éducative départementale 

Delphine de Vigan, première marraine 
de l’itinéraire Sur ses mots  

 
 Chaque année, le Département de Maine-et-Loire met à disposition des 
établissements et des enseignants une offre éducative permettant aux enfants 
d’apprendre et de découvrir au contact de professionnels dans des domaines variés. 
Un des 25 itinéraires présents dans cette offre, intitulé Sur ses mots, leur propose de 
s’initier à l’écriture avec la complicité d’un écrivain reconnu. Cette année et pour la 
première fois, c’est une auteure qui en sera la marraine. Delphine de Vigan a rencontré 
ses 273 acolytes dans ce beau projet, vendredi 7 décembre à Angers. Un premier 
contact essentiel pour leur donner des conseils et des consignes de travail, sur 
lesquelles les élèves et leurs enseignants vont réfléchir plusieurs mois, avant de venir 
défendre leurs productions en fin d’année scolaire. 



L’opération Sur ses mots 
 

En 2012, le Département a créé pour les collégiens un parcours privilégié avec des auteurs 
débouchant sur la production de travaux réalisés en classe. 
 

Après s’être successivement penchés sur les œuvres de Yann Queffélec, Florian Zeller, 
Bernard Werber, Thomas Dutronc, Daniel Picouly et de Sorj Chalandon en 2018, enseignants 
et jeunes sont invités, pour cette nouvelle édition, à s’imprégner de l’univers littéraire  
de Delphine de Vigan. 
 

Dix classes, réparties dans dix établissements, au côté de Delphine de Vigan 

Né à l’initiative du Conseil général des Jeunes, avec l’aide de l’association des Journées 
nationales du livre et du vin de Saumur, Sur ses mots a touché plus de 2 023 adolescents 
depuis sa création. Cette action éducative leur a offert la possibilité de découvrir un auteur 
et de travailler l’écriture en se mettant en situation de composer avec une consigne donnée 
par leur prestigieux mentor. 
 

Victime de son succès, cet itinéraire présent au programme de l’offre éducative  
du Département de Maine-et-Loire a reçu 26 candidatures pour l’édition 2018/2019.  
Ils seront finalement 273, de la quatrième à la troisième, répartis en dix classes  
dans dix établissements, à participer avec la première marraine : Delphine de Vigan. 
 

Les classes engagées pour cette 7e édition : 

 Jean-Monnet (Angers) ; 
 

 François-Rabelais (Angers) ; 
 

 Le Pont de Moine (Montfaucon-Montigné) ; 
 

 L’Aubance (Brissac) ; 
 

 Les Fontaines (Thouarcé) ; 
 

 Saint-Louis (Saumur) ; 
 

 Clément-Janequin (Avrillé) ; 
 

 Philippe-Cousteau (Pouancé) ; 
 

 Lucien-Millet (Doué) ; 
 

 L’Evre (Montrevault). 

 

 2 023 
 

Élèves ont participé à Sur ses mots 
depuis son lancement en 2012. 

273 
 

Collégiens impliqués dans ce projet 
en compagnie de Delphine de Vigan. 



Un itinéraire éducatif en plusieurs temps 
 

Sur ses mots est un des itinéraires éducatifs proposés par le Département.  
À ce titre, il se déroule en plusieurs étapes, réparties sur toute l’année. 
 
Depuis octobre : découverte de l’univers de Delphine de Vigan 
 

Pour permettre aux collégiens de s’immerger pleinement dans l’univers de l’auteure,  
le Département a offert à chaque élève un exemplaire du dernier roman  
de Delphine de Vigan, Les Loyautés (Lattès, 2018). 
 

Chaque collège inscrit a également reçu, dans son Centre de documentation  
et d’information (CDI), un extrait des œuvres de l’écrivaine : 
 

 Jours sans faim (2001), son premier roman ; 
 

 Un soir de décembre (2005) ; 
 

 No et moi (2007) ; 
 

 Les heures souterraines (2009) ; 
 

 Rien ne s’oppose à la nuit (2011) ; 
 

 D’après une histoire vraie (2015). 
 
Première rencontre avec l’auteure et annonce des consignes d’écriture, le 7 décembre 
 

Les collégiens se sont réunis dans un amphithéâtre de l’Université d’Angers – qui  
a accueilli gracieusement le Département – afin de rencontrer Delphine de Vigan,  
vendredi 7 décembre de 14 à 16 heures.  
 

Cet échange a permis aux jeunes de poser des questions à l’écrivaine concernant 
son parcours d’écriture, ses techniques, sa vision de son métier et du monde. 
 

Lors de ce premier temps fort, l’auteure a également donné aux collégiens une consigne 
d’écriture à partir de laquelle ils vont devoir phosphorer, aidés par leurs enseignants, 
durant une bonne partie de l’année scolaire.  
 
En fin d’année scolaire : restitution des écrits devant l’auteure 
 

Les collégiens retrouveront Delphine de Vigan pour lui présenter leurs productions,  
en fin d’année. Au cours de cet événement, la marraine de Sur ses mots sera invitée  
à commenter avec bienveillance le travail des jeunes. 
 

Cette dernière étape sera suivie d’un événement porté par le Bibliopôle, à destination  
des bibliothécaires du réseau. 



Une marraine prestigieuse : Delphine de Vigan  
 

C’est sous le pseudonyme Lou 
Delvig que Delphine de Vigan  
écrit son premier roman,  
d’inspiration autobiographique,  
Jours sans faim, paru en 2001  
aux éditions Grasset. Un ouvrage 
retraçant le combat d’une jeune 
femme contre l’anorexie. 
 
À partir de 2005, elle publie  
aux éditions Lattès – qu’elle  
ne quittera plus – le recueil  
de nouvelles Les Jolis Garçons, 
d’abord, puis le roman  
Un soir de décembre dans la foulée. 
 
2007 est une année importante :  
le roman No et moi, qui reçoit 
le prix du Rotary et est adapté  
au cinéma par Zabou Breitman, la 
révèle aux yeux du grand public. 
Dans Les heures souterraines, publié 
l’année suivante et nommé au prix 
Goncourt, elle dénonce  
le harcèlement moral au travail. 

 
Rien ne s’oppose à la nuit, en lice également pour le Goncourt et qui raconte les souffrances  
de sa mère atteinte de trouble bipolaire, paraît en 2011 et obtient le prix du roman Fnac, 
le grand prix des lectrices de Elle, le prix Roman France Télévisions et le Renaudot des 
lycéens. La même année, elle signe avec Gilles Legrand (producteur du long métrage  
No et Moi) le scénario du film Tu seras mon fils. 
 
En 2013, elle réalise son premier film, À coup sûr, sorti en janvier 2014, dont elle signe, 
avec l’humoriste, animateur et acteur Chris Esquerre, le scénario. En 2015, elle obtient le prix 
Renaudot et le Goncourt des lycéens avec son roman D'après une histoire vraie. 
 
Les Loyautés, roman sombre et poignant centré sur un personnage adolescent en danger,  
est publié en 2018. C’est cet ouvrage que le Département de Maine-et-Loire  
a offert aux 273 élèves qui participent à Sur ses Mots. 
 
 



Sur ses mots, l’un des 25 parcours éducatifs du Département 
 

Outre son rôle dans la construction et l’équipement des collèges, le Conseil départemental 
de Maine-et-Loire a développé depuis plusieurs années un programme d’actions inédit 
visant à faire des jeunes des citoyens éclairés, critiques, acteurs. 
 
Reconnu par l’Éducation nationale, il offre à l’ensemble des collèges un accès  
à des expositions ou à des animations, mais aussi à des itinéraires de découverte  
et de pratique entièrement conçus par ses soins. Au fil du temps, les propositions  
se sont étoffées, tant dans le domaine culturel et mémoriel que dans le cadre de projets  
plus sociétaux. 
 
Des itinéraires éducatifs variés 
 
Le Département propose un menu à la carte de 25 itinéraires éducatifs aux élèves  
des 92 collèges publics et privés du département. En voici quelques exemples : 
 

 Ciné-citoyenneté 
 

 Collèges et justice 
 

 Challenge développement durable 
 

 L’égalité, tout un programme 
 

 La République dans tous ses états 
 

 Les collégiens dessinent demain 
 

 Les ondes collégiennes 
 

 Mémoire de la Grande Guerre 
 

 Mon identité numérique 
 

 Portrait de l’artiste en citoyen 
 

 … 
 

 
161 classes sont inscrites dans ces itinéraires, représentant 4 025 élèves, auxquels s’ajoutent 
les 5 453 participants à Collèges au cinéma. Le budget annuel consacré  
par le Département est de 134 500 €, conforté par quelques crédits de la Culture. 
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