
  

 

 

 

 

 

 

 

RANA : Prix Renaudot des lycéens 
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LE PROJET  

Description : 
 

Le Prix Renaudot des lycéens rassemble à Loudun, ville natale 
de T. Renaudot, des élèves des académies de Nouvelle-
Aquitaine et de Nantes. Les classes lisent entre 6 et 7 livres de 
la sélection Renaudot adultes et choisissent leur lauréat, en 
novembre, à Loudun. Rencontre du lauréat en décembre à 
Loudun. 

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

 

Partenaires : 
L’association Les Amis de Théophraste Renaudot et la ville de 

Loudun ; la Région Nouvelle Aquitaine ; le Conseil 
Départemental de la Vienne ; la Communauté de Communes du 
Pays Loudunais (C.C.P.L.) ; le Club Richelieu International, le 
Lycée Guy Chauvet ; le Lycée Marc Godrie ; le Crédit Agricole 
Touraine Poitou ; la Librairie Gibert Joseph à Poitiers ; la 
Librairie des Halles à Niort ; la Librairie Les Saisons à La Rochelle. 

 

Articulation avec un projet 1er degré : Non 

 

LES PARTICIPANTS :  

Professeur coordonnateur :   
 

Classes et niveaux et effectif prévisionnel : Classes de 

lycée général et professionnel - environ 400 élèves. 
 

Intervenant : 

 

LE CONTENU DU PROJET 

Rencontrer : Permettre aux élèves de rencontrer plusieurs 

œuvres littéraires, puis les autres classes participantes et, en 
décembre, le lauréat de la sélection 

Pratiquer : Au fil du travail, pratiquer la lecture, l'écriture, 

le débat argumentatif autour des livres et créer autour des 
romans 

Connaitre : Acquérir ou consolider une méthodologie et 

des techniques. 
 

Restitutions envisagées : Texte, video, podcast, création 

plastique… 
 

 

 

 

 

Etapes prévisionnelles :  
• Juin : inscription au prix 

• Septembre : Sélection des 6 ou 7 ouvrages dans la 

sélection du Renaudot national 

• Novembre : choix de roman lauréat 

• Décembre : rencontre avec l’auteur 

 
 
BUDGET PREVISIONNEL 

 

Ce qui est pris en charge par les partenaires :  
Achat des livres  

Repas des élèves ambassadeurs et de leur enseignant en 

novembre 

Repas des lycéens résidant à plus d’une heure de route de 

Loudun le jour de la rencontre. 

 

Ce qui reste à financer par l’établissement :  

Les déplacements des classes  

Achat éventuel de livres supplémentaires 

 

Aucun élément budgétaire n’est à renseigner dans ADAGE pour 

s’inscrire au dispositif, sauf dans le cas d’une mise en œuvre 

spécifique et enrichie de l’action qui requerrait des moyens 

complémentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Univers du livre, de la lecture et des écritures 

 

Pour en savoir plus :  
https://www.facebook.com/prixrenaudotdeslyceens 
https://www.instagram.com/prix_renaudot_des_lyceens/?hl=fr 
Contact : claire.simon@ac-poitiers.fr 
 

https://www.instagram.com/prix_renaudot_des_lyceens/?hl=fr

