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La troisième

édition
du ?rix littéraire des élèves
troisième édltion
du prix littéraire

Laetitia LANGEIX

La

redactjondl@dordogne.com

a culture est

décidément

bien malmenée en cette
période de crise sanitaire,
ais elle s'accroche. Initiée
ans dans les collèges et

il y a deux

lycées de l'agglomération périgourdine, la troisième édition du
prix littéraire de la ZAP (Zone de

l'agglomération périgourdine),
« A la croisée des livres », poursuit son chemin avec sa participation à laNuit de la lecture, un évé-

nement national

et

académique
qui aura lieu à la lur du mois.

De I'aveu même de l'une

de

ses chevilles ouvrières, Cécile
Raynaud. professeur de fiançais

des collèges et lycées
de l'agglo se prépare.
Cette édition quelque

peu chamboulée par
la crise sanitaire est
malgré tout, pleine
de promesses.
et aux 200 élèves de six classes de

troisième et de seconde panicipants, de se résigner à lire. L'an
demier, ils étaient 400 à s'être

t

impliqués.

prix littéraire lutte un peu, compte tenu des contraintes liées au

désagrément pour le
déroulé de ce prix littéraire, sa
participation à la Nuit de la lecture prérrre les 2l et 22 janvier.

Covid ». Et pour cause.
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Des projets à adapter

der à la lecture à hautç voix

Les quatre autews, dont les liwes
ont été sélectionnés cet été par le
jury local constitué de documentalistes et de professeurs, ne pourront pas venir à la rencontre des

de sa présentation dans 1n*.,

camarades.

Ehpad, un hôpital ou un centre

Puis, c'est au début du printemps
- en avril - que les élèves feront
connaître leur palmarès. << Le but
c'est de faire lire avec un choix
d'æuvres actuelles, hors des programmes classiques de litterature
enseignés en cours. mais pour
qu'elles puissent s'inscrire dans
les thèmes des programmes »»,
indique Céline Raynaud.

au collège Bertran-de-Bom)
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Autre

J'aurais souhaitë que

ma

classe de troisième puisse procé-

d'une æuvre de notre séHdtioh et

élèves en mai prochain. Seul
Olivier Dorchamps, dont le liwe
Ceux que je suis a été sélectionné,

a décidé de faire le déplacement.
Mais il en faut plus à l'équipe
pédagogique pour se décourager

de détention, mais dvec les corTtraintes sanitaires, n.atts allons
enregistrer cet exercice poùr une
dffision audio »>, ne désatme pas
Céline Raynaud.
Reste que malgré le contexte difficile. le calendrier de la programmation et ses étapes se poursuivent. Les lechres ont débuté en

les collégiens et lycéens de Bertran-4c-Born en plein travail de
préparation de la 3" édition du Prix littéraire des élèves. PHoro DR
décembre. Les affrches officielles
de l'événement, élaborées par les
élèves de première STD2A du

lycée Albert-Claveille, ont
soumises

aux choix de

La sélection
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été
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leurs
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Les petits de Décembrc,

KaoutherAdimi

Edition: Seuil
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r Ceux que ie suis. Olivier
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