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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

POUR PROMOUVOIR LA LECTURE, 

LE LYCEE JEHAN DE BEAUCE INNOVE ! 

 

Le Lycée Jehan de Beauce a retenu le Distributeur d’Histoires Courtes de Short Edition pour 

relever le challenge de la promotion de la lecture auprès des élèves du lycée, leur faire découvrir la 

littérature sous une forme originale et en format court et aussi susciter, avec le concours des 

professeurs, le plaisir d’écrire. 

 

 

Premier établissement scolaire en France à adopter le Distributeur 

d’Histoires Courtes  

D’un design élégant, le Distributeur d’Histoires Courtes (DHC) est une borne 

connectée qui permet d'accéder gratuitement à la littérature à travers des 

nouvelles, poèmes et fables imprimés de manière aléatoire sur un papier au 

format d'un papyrus, pour un temps de lecture de 1, 3 ou 5 minutes…  

Contrairement aux habituels distributeurs de friandises et autres boissons, il est 

gratuit pour les utilisateurs et offre un accès permanent et illimité à la culture. 

En installant le Distributeur au cœur de ses locaux, Le lycée Jehan de Beauce est le 

premier établissement scolaire en France à proposer cette nouvelle et originale 

façon d’accéder à la lecture et à l’écriture. 

 

 

Dominique Dalion, proviseur du lycée témoigne :  

« Conduire le changement est toujours un défi surtout au sein d’une structure complexe et de 

grande taille. La réflexion sur l’opportunité de l’installation d’un distributeur d’histoires a 

mobilisé la communauté éducative plusieurs mois. 

Soucieux de renforcer les compétences de nos élèves et étudiants, nous avons choisi de tenter 

cette expérience sur trois ans afin d’en examiner les apports auprès des élèves à la rentrée de 

septembre 2017. La lecture est une compétence transversale fondamentale. Toutes les 

disciplines sont concernées. Nous espérons ainsi réconcilier le plus grand nombre avec la 

lecture et le support papier afin qu’ils aient l’opportunité et le plaisir de découvrir toute la 

richesse et les subtilités de notre langue. 

 

 

 



 
 

 

Je remercie Short Edition d’avoir accepté que nos élèves puissent également devenir auteurs 

d’histoires courtes. C’est un projet pédagogique auquel sont attachés plusieurs enseignants. 

Ce sera un grand plaisir de les lire. 

C’est aussi un projet qui s’inscrit dans une dimension européenne qui nous tient à cœur. Nous 

envisageons ainsi de proposer également des textes en langues étrangères afin de nous 

nourrir de leur richesse. 

C’est environ 2 200 élèves et étudiants, 300 personnels qui vont découvrir ce dispositif dès le 

lundi 4 septembre.» 

 

Le Distributeur d’Histoires Courtes, un outil éducatif déjà reconnu dans le monde anglo-

saxon… 

Aux Etats-Unis, l’Université de Penn State propose, depuis mai dernier, 5 Distributeurs à disposition 

des étudiants et enseignants ainsi qu’un site d’édition communautaire spécifique à l’université, 

offrant ainsi à la communauté d’étudiants, la possibilité de publier leurs propres œuvres. 

En Asie, la Hong-Kong Baptist University a installé un distributeur dans la bibliothèque de 

l’établissement. 

En Australie, une école primaire (BannockBurn Primary School) a été la première à être équipée d’un 

Distributeur dans l’hémisphère sud en 2016.  

 

… Et en adéquation avec les nouvelles orientations du Ministère de l’Education Nationale 

qui a fait de la lecture un de ses axes de travail prioritaire.  

« Avec la ministre de la Culture, on veut beaucoup travailler sur la question du livre. La 

lecture, c’est fondamental », a expliqué le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer. 

(France 2 31/05/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

A PROPOS DU LYCEE JEHAN DE BEAUCE  

L’établissement, situé au nord-est de Chartres, doit son nom à l’architecte de la tour nord de la 
cathédrale de Chartres.  

Lycée des métiers de l’industrie et du secteur sanitaire et social, nous accueillons  2 200 élèves et 
étudiants dans des formations qui vont de la troisième préparatoire à la voie professionnelle, aux 
baccalauréats généraux, baccalauréats technologique sciences et techniques industrielles et 
développement durable, baccalauréat technologique santé et sociale, aux baccalauréats 
professionnels : accompagnement soins et services à la personne, logistique, usinage, chaudronnerie, 
électrotechnique, maintenance des véhicules, au BTS électrotechnique, conception des processus de 
réalisation de produits, services et prestations des secteurs sanitaire et social, économie sociale et 
familiale et au diplôme d’état de conseiller en économie sociale et familiale.  

Grâce à une communauté éducative très dynamique et attachée à conduire chaque élève dans sa 
réussite selon un cursus bac -3 à bac + 3, nous bénéficions d’un climat d’établissement serein et nous 
nous attachons à former au mieux les citoyens de demain. 

 

A PROPOS DE SHORT EDITION 

Short Edition est l’Editeur communautaire de littérature courte et rassemble sur sa plateforme : 

 + de 210 000 lecteurs abonnés,  

 7500 auteurs agréés par la communauté,  

 85000 œuvres accessibles en lecture gratuite (nouvelles, poèmes, BD) 
 

Avec son Distributeur d’Histoires Courtes, Short Edition offre un accès original et innovant à la 

littérature, et répond ainsi à plusieurs objectifs : 

 Renforcer une image de marque performante et innovante, surprendre les visiteurs en les 
accueillant de manière originale,  

 Ajouter de l’interactivité entre les élèves, les professeurs et la littérature… 

 Promouvoir la lecture, l’écriture et la culture grâce à un outil connecté innovant. 

L’engouement pour le DHC n’est plus à démontrer !  

Avec déjà plus d’un million et demi d’histoires distribuées, ce dispositif est plébiscité par les 

utilisateurs.  

Ce nouveau service culturel, disponible gratuitement et en permanence, repositionne la lecture et 

l'écriture au cœur du quotidien. 

Plus d’infos : 

 Coppola, le parrain du Distributeur d'Histoires Courtes 

 www.short-edition.com/presse 
 
 

Contact Presse Short Edition 
Caroline de Cuverville 
06 13 52 40 39 – 04 76 22 02 61 
rp@short-edition.com

 

Contact Lycée Jehan de Beauce 
20, rue du Commandant Léon Chesne 
28000 CHARTRES 
02 37 18 78 00 
ce.028044w@ac-orleans-tours.fr
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