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# Lecture # Actualité # 4e et 3e "prépa-pro"

Descriptif :
Le prix vise à développer chez les élèves le goût de la lecture, en faisant d’eux des partenaires actifs et responsables.
Les participant.e.s lisent les 4 ouvrages sélectionnés, qu’ils classent par ordre de préférence. La sélection est ouverte à
des thématiques contemporaines, en lien avec l’actualité. Un prix récompense le/la lauréat.e.
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 Principe

et ambitions

Le prix du roman contemporain est co-organisé par la Médiathèque François-Mitterrand et son réseau de la Ville de
Poitiers, et par la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de la Vienne.
La sélection s’est ouverte à des thématiques contemporaines, en lien avec des faits d’actualité.
Au-delà de la lecture, le prix est l’occasion de rencontrer un.e auteur.e et de participer à l’organisation d’une rencontre
littéraire. La quasi-totalité des collèges du département participent. Chaque année, des élèves d’un collège préparent
l’animation de la cérémonie dans le cadre d’un parcours d’Éducation artistique et culturelle et le prix remis à l’auteur
est également réalisé par des élèves.
 Objectifs

de l’action

Pilier 1 (Rencontrer) : Les élèves découvrent l’univers de plusieurs écrivain.e.s contemporain.e.s et ont l’occasion
de rencontrer l’auteur.e lauréat.e lors de la remise du prix.
Pilier 2 (Pratiquer) : Dans le cadre d’un PEAC, un groupe d’élèves prépare l’animation de la cérémonie de remise
du prix conçu par les collégien.ne.s.
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 Public

de cette action

Élèves de 4e et de 3e "prépa-pro" des collèges de la Vienne
 Zone

géographique de cette action

Vienne
 Dates

d’inscription à cette action

Septembre 2020
 Période

scolaire de l’action

Année scolaire 2020-2021
 Nombre

de classes ou d’élèves pour cette action

Tous les élèves des collèges en 4e et 3e "prépa-pro" peuvent être concernés.
 Comment

s’inscrire à cette action

Pour s’inscrire à cette action, veuillez contacter le Coordonnateur EAC de la DSDEN 86 en charge de l’action :
Bruno Gachard
 Plus

d’information

Pour plus d’information, vous pouvez contacter le Coordonnateur EAC de la DSDEN 86 ou la Conseillère académique
BD/Lecture/Écriture en charge de cette action :
Bruno Gachard
Claire Simon
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