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#Lecture #Littérature Jeunesse # 4ème - 3ème

Descriptif :
Ce prix littéraire concerne des élèves de 4e et 3e de Charente-Maritime. Ils lisent 3 ouvrages récents de littérature
jeunesse et votent pour leur favori. Le prix est remis, en juin, à l’auteur.e dont l’ouvrage a remporté le plus de voix.
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 Principe

et ambitions

Le prix des collégiens concerne des élèves de 4e et de 3e, dans le cadre de leur classe, d’un club lecture en CDI ou
d’une bibliothèque du réseau. Il s’agit de lire trois ouvrages de parution récente et de remettre le prix à l’auteur.e qui
remportera le plus de voix. Remise du prix en juin 2020.
 Objectifs

de l’action

Pilier 1 (Rencontrer) : Les collégien.ne.s ont l’occasion de rencontrer les auteur.e.s sélectionné.e.s, découvrent le
métier d’écrivain.e et un processus créatif.
Pilier 2 (Pratiquer) : Le prix vise à sensibiliser les adolescent.e.s à la richesse de la littérature jeunesse et à
transmettre le plaisir de la lecture et de l’échange de points de vue.
Pilier 3 (S’approprier) : Les élèves diversifient leurs techniques de lecture, acquièrent des méthodes de prise de
parole, d’argumentation, et apprennent à tenir compte des avis divergents.
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 Public

de cette action

Collège (classes de 4ème et 3ème)
 Zone

géographique de cette action

Charente-Maritime
 Dates

d’inscription à cette action

Novembre 2020
 Période

scolaire de l’action

Année scolaire 2020-2021
 Nombre

de classes / d’élèves pour cette action

Classes des collèges de Charente-Maritime (classes de 4ème et 3ème)
 Comment

s’inscrire à cette action

Pour s’inscrire à cette action, veuillez contacter la Coordonnatrice EAC de la DSDEN 17 en charge de l’action :
Martine Bézagu
 Plus

d’information

Pour plus d’information, merci de contacter la Coordonnatrice EAC de la DSDEN 17 en charge de cette action :
Martine Bézagu
 Web

Page web de l’action sur le site du Conseil Départemental 
Page web de l’action ADO’pte un livre – Prix littéraire des collégiens 17 
Blog de Mission Départementale Arts et Culture 17 
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