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Descriptif :
Le prix de la nouvelle et du texte court qui avait vu le jour, il y a cinq ans, est devenu « Librecourt ».
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Le prix de la nouvelle et du texte court qui avait vu le jour, il y a cinq ans, est devenu « Librecourt ». Ce prix est proposé
par la Délégation académique à l’éducation artistique et à l’action culturelle du rectorat de Poitiers, en partenariat
avec la ville de Saint-Jean d’Angély et la Région Poitou-Charentes et la médiathèque François Mitterrand à
Poitiers, en direction des jeunes lycéens de l’Académie de Poitiers.
Il s’agit de développer auprès des élèves le goût de la lecture, le plaisir de lire et d’échanger à plusieurs à partir d’une
sélection de cinq œuvres parmi la production éditoriale récente. Les jeunes peuvent découvrir ainsi la littérature
contemporaine. De plus, les élèves ont la possibilité de rencontrer l’écrivain lauréat lors de la remise du prix offert par la
ville de Saint-Jean d’Angély.
Vous pouvez participer à un forum  qui a été mis en place sur le site du Lycée Pilote Innovant du Futuroscope.
 calendrier

Librecourt 2006-2007

 Mi novembre 2006 : lancement de l’opération avec inscription des lycées ;
 De novembre 2006 à mi-janvier 2007 : lecture des ouvrages par les élèves ;
 Du 22 au 26 janvier 2007 : votes des élèves pour le choix de l’écrivain ;
 Le 29 janvier 2007 : résultat des votes et annonce aux éditeurs de l’écrivain lauréat ;
 Le vendredi 16 février 2007 en matinée (10 heures/midi) : rencontre des élèves du nord de l’académie avec
l’écrivain lauréat à La Hune à Saint Benoit ;
 Le vendredi 16 février 2007 de 14 heures à 16h30 : rencontre des élèves du sud de l’académie avec l’écrivain
lauréat à Saint Jean d’Angely.



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.

1/1

