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#EAC # Lecture # Prix littéraire

Descriptif :
Le Prix Renaudot des Lycéens est un prix littéraire qui permet aux lycéen.ne.s des académies de Poitiers, Limoges et
Nantes de lire 6 ou 7 livres (de la sélection du Prix Renaudot), de produire un travail de critique et de choix littéraire ainsi
que de rencontrer l’auteur.e. lauréat.e.
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 Principe

et ambitions

Le Prix Renaudot des Lycéens rassemble à Loudun, ville natale de Théophraste Renaudot, plus de 350 lycéen.ne.s des
académies de Poitiers, Limoges et Nantes. Chaque année, treize classes de lycée lisent entre 6 et 7 livres de la
sélection Renaudot adultes et choisissent le lauréat, en novembre, lors d’une rencontre à Loudun. En décembre,
l’auteur.e lauréat.e de la sélection rencontre toutes les classes afin de parler du livre et du processus de création
littéraire.

 Objectifs

de l’action
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 Lire, écrire, échanger à propos des livres
 Donner son avis
 Argumenter
 Prendre en compte l’avis de l’autre
 Créer à partir des romans
 Public

de cette action

Lycées
 Zone

géographique de cette action

tout lycée francophone volontaire, acceptant le règlement du prix, peut candidater.
 Dates

d’inscription à cette action

Juin 2020
 Période

scolaire de l’action

Juin à décembre 2020
 Nombre

de classes / d’élèves pour cette action

13 classes soit environ 350 élèves
 Comment

s’inscrire à cette action

Pour s’inscrire à cette action, veuillez contacter le secrétariat de la Daac :
Secrétariat Daac
 Plus

d’information

Pour plus d’information, merci de contacter la conseillère en charge de cette action :
Claire Simon - Conseillère Lecture / Écriture / BD
 Web

 Article sur le Prix Renaudot 



Académie
de Poitiers

Avertissement : ce document est la reprise au format pdf d'un article proposé sur l'espace pédagogique de l'académie de Poitiers.
Il ne peut en aucun cas être proposé au téléchargement ou à la consultation depuis un autre site.

2/2

