
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Une opération nationale de valorisation de la chans on francophone  

organisée par le réseau SCÉRÉN/CRDP de Poitou-Charentes/CDDP de la Charente -Maritime  et 
l’Académie Charles Cros  avec le concours de la Fédération des Festivals de  Chanson 

Francophone, des Francofolies et des Inrockuptibles .  

11e édition 
 

Sous le parrainage de Claude Lemesle 
 

 
Les Chroniques lycéennes, c’est quoi ? 
 

A partir d'une sélection de 20 titres de la nouvelle chanson 
francophone, réunis sur un CD, les lycéens (près de 6000 élèves 
lors de la précédente édition), accompagnés de leurs enseignants, 
sont invités à rédiger des chroniques ou critiques musicales, dont les 
plus pertinentes sont publiées dans un supplément de la revue Les 
Inrockuptibles.  
 
Il s’agit d’un travail d’écoute et de sensibilisation des lycéens aux 
textes comme à l’expression musicale dans toute la diversité de ses 
formes. Au-delà, les élèves peuvent être amenés à découvrir, entre 
autres, les voies de la création, les métiers de la chanson, les enjeux 
culturels et économiques de la copie privée. 
 
L'Académie Charles Cros et le CDDP17 mobilisent autour de ce 
projet un réseau de partenaires, de lieux de programmation, de 
festivals en France et à l'étranger, pour faciliter l'organisation de 

rencontres entre les jeunes et les artistes. 
 
 En fin d'année scolaire, les lycéens votent pour les chansons, qui ont été, pour eux, les plus belles 
découvertes ; le prix Charles Cros des lycéens est remis en novembre à la Maison de Radio France 
dans le cadre de la proclamation des Grands Prix du disque. 
 

 

Tout enseignant de lycée ou lycée professionnel, en  France ou à l'étranger, peut inscrire sa 
classe ou un groupe d'élèves.   

L'inscription se fait en ligne sur le site : http://www.chroniqueslyceennes.fr/   

 
 
 
 
 
 
 

 

Prix Charles Cros Lycéen 

de la nouvelle chanson francophone 

 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Déroulement de l’opération 
 
Après confirmation de l’inscription par le CDDP 17 et réception du règlement forfaitaire de 15 euros pour 
frais d’envoi, l’enseignant reçoit un lot de 30 CD comprenant les 20 titres de la nouvelle chanson 
francophone.  

Chaque élève pourra rédiger une ou plusieurs chroniques sur la ou les chansons de son choix. Les 
chroniques devront être déposées en ligne au plus tard le 6 avril 2012.  

Un jury sélectionnera environ 50 chroniques qui paraîtront dans un supplément des Inrockuptibles , 
fin mai 2012.  

Chaque classe ayant participé à l’opération recevra un lot de suppléments. Les chroniques seront 
également accessibles, en ligne, sur les sites Internet des partenaires.  

Accompagnement  

Le CDDP17 proposera sur le site www.chroniqueslyceennes.fr des ressources pédagogiques pour 
accompagner le travail des enseignants.  
 
Un forum d’échanges pour les élèves est également ouvert sur le site www.charlescros.org 
 

De nombreuses infos sur les artistes soutenus par le Chantier des Francos sont également en ligne sur 
le site www.francofolies.fr 
 
Calendrier 

 
A partir du 17 oct.  2011 Inscription en ligne des classes par formulaire web sur le site 

www.chroniqueslyceennes.fr 
 
Courant novembre 2011 Confirmation d’inscription par le CDDP17 – Envoi des formulaires 

commande 
 
Début décembre 2011 Envoi des compilations aux lycées après réception du règlement. 
 
Décembre à fin mars 2012 Période de travail sur la compilation 
 
Début mars 2012 Ouverture des modules de dépôt des chroniques et du vote lycéen 

en ligne  
 
6 avril 2012  Date limite de dépôt des chroniques sur le site . Il est demandé 

à chaque élève ou groupe d’élèves de rédiger la chronique d’une 
ou plusieurs chansons (1500 signes, ponctuation et espaces 
compris). Aucune version papier ne sera acceptée. 

 
11 mai 2012 Date limite de vote des élèves par Internet pour le Prix Charles Cros 

Lycéen de la nouvelle chanson francophone. 
 
Fin mai 2012 Parution des chroniques dans le supplément des Inrockuptibles et 

envoi des lots de suppléments dans les établissements 
 
Novembre 2012 Remise en public des Prix lycéens, dans le cadre du Palmarès 

annuel des Grands prix du disque et du dvd de l’Académie Charles 
Cros, à la Maison de Radio France - Paris 

 



 

 
 
 
 
 
 
Contacts 
 
 

 
Académie Charles Cros 

L’Abbaye 
02570 Chézy sur Marne 

03 23 82 88 03 
academie@charlescros.org 

 
www.charlescros.org  

 
Céline LANGEVIN 

Chargée de projets Arts et Culture 
CDDP de la Charente-Maritime 

84 rue de Bel-Air, 17 028 La Rochelle Cedex 1 
05 46 00 34 70 

celine.langevin@ac-poitiers.fr 
 

www.chroniqueslyceennes.fr  
 

 

 


