
Journée régionale interprofessionnelle autour de la littérature de jeunesse - 5/10/2006 - La Rochelle  / ABCD

De nouvelles lectures pour les jeunes

Atelier : Lecture sur invitation

Objectifs de l’atelier
Les bibliothèques, les établissements scolaires organisent de plus en plus de salon-lecture
et/ou participent à des prix littéraires régionaux ou nationaux. Comment se déroulent ceux-ci

Quels sont leurs impacts sur les lectures des jeunes ? À partir d’exemples, nous essayerons de
répondre à ces questions.

Informations sur le sujet

- Article dans la revue Les actes de lecture de l’association française pour la lecture
n° 79 de septembre 2002.

L’article parle du travail qu’Edwige Martin mène depuis 1996 avec le Club des Jeunes
Lecteurs Critiques à Aulnay sous Bois
http://www.lecture.org/productions/revue/AL/AL79/page21.PDF

- L’agence régionale du livre de la région PACA organise depuis 2 ans, un prix littéraire
pour les lycées et apprentis de la région, retrouvez sur leur site www.prix.livre-paca.org leurs
sélections.

Présentation de quelques-uns des prix littéraires auxquels des établissements
scolaires de la région participent.

Prix littéraires régionaux

> Prix Librecourt

Le prix de la nouvelle et du texte court qui a vu le jour, il y a six ans à Saint-Jean d'Angély,
est devenu Librecourt. Ce prix est proposé par la Délégation académique à l’éducation
artistique et à l’action culturelle du rectorat de Poitiers, en partenariat avec la ville de Saint-

Jean d’Angély et la Région Poitou-Charentes en direction des jeunes lycéens de l’académie de
Poitiers.

Cette opération est organisée pour l’ensemble des lycées de la région Poitou-Charentes, aussi
bien lycées polyvalents à enseignement général que professionnels. En 2006, 34 lycées ont
participé à ce prix littéraire avec 800 lycéens qui ont lu les œuvres sélectionnées et échangé

sur leurs lectures. 

Les élèves des établissements inscrits s’engagent à lire cinq œuvres entre début octobre et fin
janvier.
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Après la lecture de ces œuvres, les élèves votent pour le livre qu’ils ont préféré, afin
d’attribuer un prix de 1500 € à l’écrivain lauréat, offert par la ville de Saint-Jean-d’Angély.
Les élèves ont la possibilité de rencontrer l’écrivain lauréat lors de la remise du prix.
Seul compte le vote des élèves ayant lu les cinq livres, ce qui n’empêche pas les autres

lycéens de participer à la lecture de quelques œuvres. Les lectures peuvent donner lieu à des
échanges entre élèves et adultes, à des débats d’idées, à la naissance de clubs de lecture, selon
la libre initiative des enseignants et des documentalistes.

Cette année un forum a été ouvert sur le site du Lycée pilote innovant du Futuroscope -
http://www.lpi.ac-poitiers.fr - pour permettre aux élèves d’échanger à propos de leurs lectures.

Prix décernés depuis 2000 :

- 2001 (1e éd.) : Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part / Anna Gavalda,
éditions Le Dilettante

- 2002 : Effroyables jardins / Michel Quint, éditions Joëlle Losfeld
- 2003 : Son frère / Philippe Besson
- 2004 : Une poignée d'Argile / Marie-Sabine Roger, éditions Thierry Magnier

- 2005 : Ubiquité / Claire Wolniewicz, Viviane Hamy.

> Le prix Renaudot des lycéens

Dès janvier 1992, après accord du jury officiel, l’association des Amis de Théophraste
Renaudot va mettre tout en œuvre pour créer à Loudun le Prix Renaudot des Lycéens. Chaque
année les lycéens loudunais et du reste de la région sont mis à contribution. Ils constituent un

jury, s’impliquent avec dynamisme, talent et sincérité dans la lecture des différentes sélections
établies par leurs aînés parisiens.

Neuf établissements ont participé en 2005 avec 234 élèves.

Les élèves délibèrent chaque année au Lycée Guy Chauvet et Le Prix Renaudot des Lycéens

est annoncé au cours d'un déjeuner littéraire au restaurant d'application du LP Marc Godrie Le

cordon bleu, en liaison téléphonique avec le Jury Renaudot parisien. 

Prix décernés depuis 1992 :

- 2005 : Pierre Jourde - Festins secrets (L' Esprit Des Peninsules)

- 2004 : Noëlle Châtelet - La Dernière leçon (Seuil)
- 2003 : Gilles Martin-Chauffier - Silence, on ment (Grasset)
- 2002 : Philippe Ségur - La Métaphysique du chien (Buchet Chastel)

- 2001 : Marie-Hélène Lafon - Le soir du Chien (Buchet Chastel)
- 2000 : Camille Laurens - Dans ces bras-là (POL)
- 1999 : Paul Fournel - Foraine (Seuil)
- 1998 : Anne Wiazemsky - Une poignée de gens (Gallimard)

- 1997 : Jean-Philippe Arrou-Vignod - L'homme du cinquième jour (Gallimard)
- 1996 : Jean-François Kervéan - L'ode à la reine (Calmann-Lévy)
- 1995 : Louise Lambrichs - Le jeu du roman (Seuil)
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- 1994 : Claude Mourthé - Une mort de théâtre (Julliard)
- 1993 : Jack-Alain Leger - Jacob Jacobi (Julliard)
- 1992 : Anne-Marie Garat - Aden (Corps 16)

> Prix du roman historique

Ce prix fut créé en 1989, il s’adresse aux élèves de tous les collèges du département de la
Vienne.

Il est coordonné par l’inspection académique de la Vienne, la médiathèque François-
Mitterrand de Poitiers et les documentalistes et enseignants des établissements participants.
Les CDI des collèges proposent à chaque élève qui le désire, de lire entre le mois de janvier et
le mois de juin, les 5 romans historiques sélectionnés et de voter pour l’un d’eux.

Pour clôturer ce prix, une rencontre, de plusieurs heures de tous les collégiens confondus avec
le lauréat, est organisée. A cette occasion, celui-ci reçoit un prix de 1 525 euros.

Prix décernés depuis 1989 :

- 1989 : La maison vide / Claude Gutman - Gallimard (Page blanche)

- 1990 : L’héritier du désert / Evelyne Brisou-Pellen - Hatier ( Les maîtres de l’aventure)
- 1991 : Les compagnons de l’ombre / Jean-Pierre Kerloc’h - Hachette (Bibliothèque verte)
- 1992 : Une fin du monde comme une autre / Florence Reynaud - Hachette

- 1993 : Mort d’un chien / Gudule - Hachette (Verte aventure)
- 1994 : Berlin, les enfants et la guerre / Armand Toupet - Milan (Zanzibar)
- 1995 : L’enfant à l’étoile jaune / Armand Toupet - Milan (Zanzibar)
- 1996 : Kiev 41, Babi Yar / Muriel Pernin - Seuil jeunesse

- 1997 : Le journal d’Adèle / Paule du Bouchet - Gallimard (Lecture junior)
- 1998 : L’oasis / Xavier-Laurent Petit - L’école des loisirs (Médium)
- 1999 : Les secrets de Faith Green / Jean-François Chabas - Castor Poche

- 2000 : La promesse / Yaël Hassan - Flammarion - Castor Poche
- 2001 : Fils de guerre / Xavier-Laurent Petit - L’école des loisirs
- 2002 : Deux graines de cacao / Évelyne Brisou-Pellen - Hachette jeunesse
- 2003 : Quand j’étais soldate / Valérie Zénatti - L’école des loisirs (Médium)

- 2004 : Sobibor / Jean Molla - Gallimard jeunesse
- 2005 : Chante Luna / Paule du Bouchet - Gallimard jeunesse
- 2006 : Pépites / Anne-Laure Bondoux - Bayard

Prix littéraire national auquel participe un lycée chaque année.

> Goncourt Lycéens 

Depuis 4 ans, l'académie de Poitiers participe à cette opération organisée par le ministère de la

jeunesse et éducation nationale et la FNAC avec l'accord de l'académie Goncourt.
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Chaque année, une classe d’un lycée participe et lit les 14 romans sélectionnés pour le prix
Goncourt.

Prix décernés depuis 2002 :

- 2002 : lycée  Louis Armand à Poitiers - La Mort du roi Tsongor / Laurent
Gaudé, Actes Sud

- 2003 : lycée du Bois d'Amour à Poitiers - Farrago / Yann Apperry, Grasset
- 2004 : lycée Aliénor d'Aquitaine à Poitiers - Un secret / Philippe Grimberg, Grasset
- 2005 : lycée Victor Hugo - Magnus / Sylvie Germain , Albin Michel

Les bibliothèques municipales, les établissements scolaires de la région organisent et/ou

participent à de très nombreux autres prix littéraires régionaux ou nationaux.


