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Le bilan du prix Renaudot de l’année 2013

Descriptif :
Bilan de l’action et palmarès pour l’année 2013
Sommaire :
13 établissements de 4 académies ont participé au prix cette année (2 de plus qu’en 2012) :
La sélection a eu lieu le 11 septembre à la médiathèque de Loudun parmi la liste du jury Renaudot parisien :
Les délibérations des lycéens ont eu lieu le 14 novembre 2013 au lycée professionnel Marc Godrie.
Les délibérations des lycéens ont eu lieu le 14 novembre 2013 au lycée professionnel Marc Godrie.
Prix Renaudot des lycéens 2013

 13

établissements de 4 académies ont participé au prix cette année (2 de plus qu’en 2012) :
Lycée GT Émile Roux, Confolens
Lycée GT Saint Louis , Pont l’Abbé d’Arnoult
Lycée GT Merleau-Ponty, Rochefort
Lycée professionnel Jamain, Rochefort
Lycée GT Paul Guérin, Niort
Lycée GT Marcelin Berthelot, Chatellerault
Lycée GT Guy Chauvet, Loudun
Lycée professionnel Marc Godrie, Loudun
Lycée GT Aliénor d’Aquitaine, Poitiers
Lycée GT Victor Hugo, Poitiers
Lycée GT Auguste Renoir, Limoges
Lycée GT Duplessis-Mornay, Saumur
Lycée GT Rabelais, Chinon

Il est à noter qu’il est difficile d’imaginer de faire venir plus d’élèves dans la mesure où la capacité d’accueil est
restreinte à 410 places.
 La

sélection a eu lieu le 11 septembre à la médiathèque de Loudun parmi la liste du jury Renaudot parisien :
L’extraordinaire voyage du fakir qui était coincé dans une armoire ikéa, Romain PUERTOLAS - le dilettante
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Arden, Frédéric VERGER – Gallimard
Au revoir Là-haut, Pierre LEMAÎTRE – Albin Michel
La confrérie des moines volants, Metin ARDITI – Grasset
Plonger, Christophe ONO-DIT-BIOT - Gallimard
Les saisons de Louveplaine, Cloé KORMAN – seuil
 Les

délibérations des lycéens ont eu lieu le 14 novembre 2013 au lycée professionnel Marc Godrie.

26 élèves, 2 par classe, un président et un suppléant, se sont réunis pour attribuer le prix Renaudot des lycéens
2013 à Christophe Ono-Dit-Biot. L’annonce a eu lieu à 12h30 au restaurant d’application du lycée Marc Godrie « le
cordon bleu « par la présidente du jury des élèves.
 Les

délibérations des lycéens ont eu lieu le 14 novembre 2013 au lycée
professionnel Marc Godrie.
26 élèves, 2 par classe, un président et un suppléant, se sont réunis pour attribuer le
prix Renaudot des lycéens 2013 à Christophe Ono-Dit-Biot. L’annonce a eu lieu à
12h30 au restaurant d’application du lycée Marc Godrie « le cordon bleu « par la
présidente du jury des élèves. Pendant ces délibérations, les enseignants se sont aussi
réunis pour faire le bilan de ce projet. Tout d’abord, tous les établissements ont souligné la rapidité avec laquelle les
livres sont arrivés dans les établissements, ce qui a permis aux élèves de commencer très vite leur lecture. Chaque
établissement a travaillé de façon différente en fonction du groupe (club de lecture ou groupe classe) et de la classe :
lecture en classe hebdomadaire, lecture à la maison, lecture ponctuelle ou quasi quotidienne, à voix haute... Certains
élèves ont fait des recherches sur les auteurs, sur le prix lui-même, ont réalisé des marque-pages, des articles pour
le blog, ont réalisé des photos du « livre en situation »... Il y a eu dans tous les établissements des échanges et des
débats, ainsi que des présentations orales.
La rencontre des lycéens avec l’auteur, Christophe Ono-Dit-Biot a eu lieu le 3 décembre 2013 à la Collégiale
Sainte-Croix à 14h. Pendant deux heures, les élèves (plus de 350 lycéens) ont posé des questions à l’auteur
qui s’est prêté au jeu avec beaucoup de d’attention et de sérieux.

Précédemment, il avait été accueilli dans la salle Alain Godineau pour un apéritif et a déjeuné au Lycée Guy Chauvet
avec les organisateurs et les 13 présidents des lycéens.
Pendant ces délibérations, les enseignants se sont aussi réunis pour faire le bilan de ce projet.
Tout d’abord, tous les établissements ont souligné la rapidité avec laquelle les livres sont arrivés dans les
établissements, ce qui a permis aux élèves de commencer très vite leur lecture.
Chaque établissement a travaillé de façon différente en fonction du groupe (club de lecture ou groupe classe) et de
la classe : lecture en classe hebdomadaire, lecture à la maison, lecture ponctuelle ou quasi quotidienne, à voix haute...
Certains élèves ont fait des recherches sur les auteurs, sur le prix lui-même, ont réalisé des marque-pages, des
articles pour le blog, ont réalisé des photos du « livre en situation »... Il y a eu dans tous les établissements des
échanges et des débats, ainsi que des présentations orales.
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La rencontre des lycéens avec l’auteur, Christophe Ono-Dit-Biot a eu lieu le 3 décembre 2013 à la Collégiale
Sainte-Croix à 14h. Pendant deux heures, les élèves (plus de 350 lycéens) ont posé des questions à l’auteur
qui s’est prêté au jeu avec beaucoup de d’attention et de sérieux.

Précédemment, il avait été accueilli dans la salle Alain Godineau pour un apéritif et a déjeuné au Lycée Guy Chauvet
avec les organisateurs et les 13 présidents des lycéens.
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