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Descriptif :
Sélection pour le Prix Littéraire des Collègiens et Lycéens de la Charente 2017-2018
En 2016-2017, le prix CLC (Prix des Collégiens et Lycéens de la Charente), destiné aux élèves des classes de 3ème et
de 2nde, a mobilisé 36 établissements scolaires (24 collèges, 8 lycées, 4 lycées professionnels) et réuni 809 votants.
Voici les 5 romans francophones parus en 2016 sélectionnés par le comité de lecture pour l’édition 2017-2018 :
Manu CAUSSE - Les fils de George - Talents Hauts - 9782362661501 - 8,00 euros
Philippe NESSMANN - La fée de Verdun - Flammarion jeunesse - 9782081344655 - 13,00 euros
Mikaël OLLIVIER - Tu ne sais rien de l’amour - Thierry Magnier - 9782364749269 - 15,90 euros
Xavier-Laurent PETIT - Le fils de l’Ursari - École des loisirs - 9782211230070 - 15,80 euros
Mikaël THEVENOT - Flow - Didier jeunesse - 9782278081639 - 14,20 euros
Pour vous inscrire, il suffit de renvoyer la fiche d’inscription et la charte du prix avant les vacances de Toussaint.
Adressez-la soit au référent de votre secteur géographique (contact via le mail académique), soit à l’adresse mail du
Prix : prix-CLC@ac-poitiers.fr
Référents secteurs :
Charente Limousine :Christophe Texier
Grand-Angoulême : Marie-José Duran
Nord Charente : Johann Blandin
Sud et Ouest Charente : Corinne Dumais
Des rencontres d’auteurs seront organisées à l’occasion du Festival du Livre jeunesse organisé par la FCOL à Ruellesur-Touvre, selon les disponibilités des auteurs présents.
Pour toutes informations, vous pouvez contacter le comité d’organisation à l’adresse suivante :
prix-CLC@ac-poitiers.fr
Vous pouvez dès maintenant télécharger l’affiche du Prix pour la relayer dans votre établissement.
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