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Prix Alé !
#EAC # Lecture # Prix littéraire

Descriptif :
Ce prix des collégiens, qui s’inscrit dans le cadre du Festival Littératures Européennes Cognac, est lancé en septembre
dans 6 classes des départements 16 et 17. Les élèves lisent 3 romans (sept.-nov.) et choisissent leur lauréat.e. Lors de
la remise du prix, mi-novembre, des ateliers sont proposés et un film en lien avec la thématique clôture le festival.
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 Principe

et ambitions

Les élèves des 6 collèges de Charente et Charente Maritime découvrent 3 œuvres, d’autres pays européens, d’autres
cultures. Ils rencontrent les trois auteur.e.s le jour de la remise du prix, mi-novembre. Cette action permet de développer
le goût de la lecture et l’expression artistique, de pratiquer l’expression écrite et orale (prise de parole, échanges
argumentés). Tout au long de l’action, les élèves acquièrent des méthodes de lecture, des techniques de compte rendu
(écrit et oral), des connaissances littéraires et culturelles sur d’autres pays d’Europe.

Rencontre entre l’auteur et le public des collégiens.

 Objectifs

de l’action

 Lire
 Écrire
 Parler
 Échanger autour de la lecture
 Argumenter
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 Donner son avis
 Rencontrer des auteurs
 Public

de cette action

Collège
 Zone

géographique de cette action

Académie de Poitiers
 Dates

d’inscription à cette action

Mai 2020
 Période

scolaire de l’action

Mai 2020 à novembre 2021
 Nombre

de classes / d’élèves pour cette action

6 classes de Charente et Charente-Maritime
 Comment

s’inscrire à cette action

Pour s’inscrire à cette action, veuillez contacter la conseillère en charge de cette action :
Claire Simon - Conseillère Lecture / Écriture / BD
 Plus

d’information

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