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secteur Lecture / Ecriture
Descriptif :
Sélection et organisation
Le prix renaudot des lycéens 2008 est lancé !
Parmi les 11 livres sélectionnés par le jury parisien du prix Renaudot, 8 livres ont été retenus par les Amis de
Théophraste Renaudot, en accord avec le rectorat de Poitiers.
Sélection 2008
Claire Castillon, Dessous, c’est l’Enfer (Fayard)
Jean-Paul Enthoven, Ce que nous avons eu de meilleur (Grasset)
Alice Ferney, Paradis Conjugal (Albin Michel)
Michel Le Bris, La beauté du monde (Grasset)
Tierno Monénembo, Le roi de Kahel (Seuil)
Olivier Rolin, Un chasseur de lions (Seuil)
Olivier Poivre d’Arvor, Le voyage du fils (Grasset)
Colombe Schneck, Val de Grâce (Stock)
Organisation
Le jeudi 13 novembre 2008, la délibération des élèves pour élire l’auteur lauréat du prix Renaudot des lycéens, aura lieu
à Loudun, au lycée Guy Chauvet.
L’auteur lauréat sera dévoilé par une élève du lycée au cours d’un déjeuner littéraire au restaurant d’application du lycée
Marc Godrie de Loudun.
Nouveauté 2008 : le blog
Les professeurs et élèves du lycée Guy Chauvet ont mis en place un blog dédié au Renaudot des lycéens  : tous les
élèves participant au prix pourront ainsi échanger leurs opinions à travers des commentaires laissés sur le blog. Et qui
sait si les adultes lecteurs n’y participeront pas aussi aux débats ? !
Pour plus d’informations :
contactez Anne Delineau, la responsable du secteur Lecture / Ecriture à la délégation.
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