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Concours d’écriture de critiques pour les lycéens

Descriptif :
Concours de lecture et d’écriture de critiques pour les lycéens du Poitou-Charentes.
Le Centre du Livre et de la Lecture en Poitou-Charentes organise la deuxième édition du concours "Jeunes Lecteurs
Critiques".
Il s’agit de faire découvrir aux lycéens et apprentis de la Région des œuvres de la littérature contemporaine (romans,
poésie, bande-dessinée,...) et de les inciter à exprimer leur avis motivé sur ces lectures.
Sous forme d’une lettre à l’auteur ou d’un article critique, ils pourront dire pourquoi ils ont aimé, ou pas, les œuvres
qu’ils auront lues.
Les enseignants qui engagent leurs élèves dans cette opération ont choisi parmi les 12 titres proposés, celui ou ceux
qu’ils souhaitent faire lire à leurs élèves :
Harlem, de Eddy Harris ;
Autobiographie d’une arme à feu, de Jean-Paul Chabrier ;
Les Petits Âges, de Serge Fauchereau ;
Une Femme en marche, de Catherine Rey ;
L’Homme hermétique, de Lionel-Edouard Martin ;
L’Homme-ravin, de Raymond Bozier.
Un jour nous partirons, de Georges Bonnet (éd. Le Temps qu’il fait) ;
À proprement parler, d’Allain Glykos (éd. L’Escampette) ;
Secrets libertins de La Rochelle, d’Annie Dramard (Geste éditions) ;
Boire, de Fabienne Swiaty (éd.Ego comme X) ;
Moomin et la mer, de Tove Jansson (éd. Lézard noir)
Jacques Vorageolles, de Maurice Ciantar (éd. du Lérot)
Des rencontres avec les écrivains pourront également être organisées dans les établissements qui le souhaitent.
Un jury lira et choisira les 20 textes d’élèves qu’il jugera les plus sensibles et exprimant le mieux une opinion motivée. Ces
textes seront publiés et lus lors de la cérémonie de clôture du concours.
Tous les renseignements complémentaires sur cette opération, le règlement et le calendrier, sont sur le site du Centre
du Livre et de la Lecture en Poitou-Charentes. 
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