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Rappel des prix et concours organisés ou soutenus par la DAEC.

Descriptif :
Rappel des prix et concours organisés ou soutenus par la DAEC (Lecture-écriture) en 2009-2010.
Au cours de l’année scolaire 2009-2010, la DAEC propose 4 actions favorisant lecture, découverte de la littérature
contemporaine et écriture :
le prix Jean Monnet des jeunes Européens, mis en place par l’association Littératures Européennes  à Cognac,
avec la participation de la Région Poitou-Charentes, de la DRAC et du Rectorat de Poitiers.
le prix Renaudot des lycéens  , mis en place par l’association des Amis de Théophraste Renaudot et le Rectorat de
Poitiers à Loudun, avec la partcipation de la Région Poitou-Charentes et de la ville de Loudun.
le prix Jeunes Lecteurs Critiques, mis en place par le Centre du livre et de la lecture et la Région Poitou-Charentes,
avec le soutien du Rectorat.
Dans le cadre du festival Passeurs de Mondes  , chacun est incité à lire une sélection de romans, BD, albums et à écrire un
texte qui donnera si possible envie aux lecteurs d’ouvrir ces livres.
Le prix Librecourt sera organisé tous les deux ans dorénavant, en alternance avec Jeunes Lecteurs Critiques.
Pour tout renseignement, contactez Anne Delineau, en charge du secteur Lecture-Ecriture à la DAEC.
Liens complémentaires
 Festival Passeurs de Mondes 
 Prix Renaudot des lycéens 
 Littératures Européennes 
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