
Inscription : 
 https://alca-nouvelle-aquitaine.fr/fr/livre/education-artistique-et-culturelle-developpement-de-la-lecture/de-
livre-en-livre  
Contact : alca.eac.livre@alca-nouvelle-aquitaine.fr 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

ALCA – De livre en livre 
Prix littéraire des lycéen(ne)s et 

apprenti(e)s de Nouvelle-Aquitaine 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  LE PROJET  
Description : 

ALCA organise De livre en livre, le prix littéraire pour les lycéens, 
lycéennes et apprenti(e)s de Nouvelle-Aquitaine. Le prix consiste en la 
lecture de 5 livres, tous genres confondus, d’auteurs et d’autrices 
résidant en Nouvelle-Aquitaine, sélectionnés par un comité de 
professionnels et de lycéens. À l’issue des lectures, chaque élève vote 
pour le livre qui emporte son suffrage. Au moins un comité de lecture, 
pour discuter des livres est mis en place dans l’établissement et une 
formation à l’animation d’un jury de lecteur est organisée par ALCA. 
Afin d’accompagner les élèves et les enseignants, des rencontres avec 
les auteurs sont proposées. Une cérémonie de clôture et de remise du 
prix au lauréat est organisée en mai en région Nouvelle-Aquitaine. 

Domaine(s) artistique(s) et culturel(s) : [voir liste déroulante] 
Univers du livre, de la lecture et des écritures  

Partenaires : 
Le réseau des librairies indépendantes de Nouvelle-Aquitaine  

Articulation avec un projet 1er degré : Non 

 

LES PARTICIPANTS 
Professeur coordonnateur (nom et prénom)  
Classes et niveaux et effectif prévisionnel 

Intervenants : 
- Les auteurs de la sélection  
- Une formation pour les enseignants est proposée avec le 

concours de l’école du salon du livre jeunesse de Montreuil.  

 

LE CONTENU DU PROJET 
Connaitre : Faire découvrir aux jeunes lecteurs l’ensemble des métiers du 
livre et leurs logiques à la fois artistiques et économiques 
Rencontrer : Dialoguer avec les auteurs et les autrices de la sélection, en 
vue de rendre sensible et proche l’acte de création. 
Pratiquer : Lire et échanger en argumentant autour des livres ; créer, en 
lien avec les lectures et les rencontres sous forme de book-tubes ou 
lectures théâtralisées etc. 

 
Restitutions envisagées :  

Toutes les classes sont conviées à la cérémonie de clôture et de remise 
du prix au lauréat. Un temps de présentation et de restitution de leurs 
lectures sous une forme originale (lecture théâtralisée, vidéo etc.) sera 
organisé lors de cette journée. 

 
 

 
Étapes prévisionnelles :  
 Inscription sur le site d’ALCA  
 Achat de la sélection en librairie indépendante 
 Formation enseignante : « animer un jury de 

lecteur » proposée 
 Préparation des élèves à partir du livret 

d’accompagnement édité par ALCA 
 Rencontre en classe avec un auteur de la 

selection ou un professionnel du livre 
 Participation à la cérémonie de clôture et remise 

de prix au lauréat. 
 
LES ACTIONS PASS CULTURE (optionnel)  
Ne pas hésiter l’année prochaine à financer un 
enrichissement du dispositif sur la part collective du Pass 
culture (visite, spectacle, intervention…) 

 
L’ATELIER (optionnel) 
A renseigner si vous comptez enrichir le dispositif en lui 
associant un atelier. 

 
BUDGET PREVISIONNEL 
Ce qui est pris en charge par les partenaires :  

- La rencontre avec un auteur de la sélection 
- L’achat du complément des ouvrages de la 

sélection (1 lot pour 5 élèves) en librairie 
indépendante 

- La formation.  
 
Ce qui reste à financer par l’établissement :  

L’achat de la sélection 
Déplacements : Prévoir le coût de transport des 
élèves pour la cérémonie de clôture 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Univers du livre, de la lecture et des écritures 


