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Prix littéraire « À la croisée des livres »

Lien direct vers le blog du Prix pour écouter les
lectures des élèves :
https://lewebpedagogique.com/alacroiseedeslivresperigord/2021/02/04/lectures-a-haute-voix-a-bertran-de-born/

Ainsi, vous aurez à la fois Les petits de decembre et Fondre. Bravo aux 3è6 !

Le Prix littéraire Collèges et lycées, « À la croisée des
livres », a trois ans.
Cette année, c'est la classe de Troisième 6 qui y participe.

Objectifs :
[-] Développer le goût de la lecture chez les adolescents
[-] Permettre des rencontres avec les auteurs
[-] Développer l'esprit critique des élèves, les faire réfléchir et argumenter sur les raisons de leur intérêt pour tel ou tel
ouvrage.

Public concerné : classes de 3e et de seconde
jusqu'à 12 établissements de la ZAP ont participé en 2018 et en 2019. En 2020, il y a six classes.

Historique :
La première édition du Prix a réuni une douzaine de classes qui ont pu rencontrer Véronique Poulain, Maryam
Madjidi et Anne-Laure Bondoux, la lauréate 2019.
En 2020, le prix a été décerné à Laetitia Colombani, mais le confinement n'a malheureusement pas permis les
rencontres avec les auteurs.

Pour cette année, 6 classes (collèges Anne Frank, Montaigne, Bertran de Born, Jean Moulin, et lycées La Peyrouse,
Jay de Beaufort) participent et les quelques 200 élèves ayant commencé les lectures auront la chance de rencontrer
au moins un auteur, voire deux !

Ruvres sélectionnées pour l'année 2020- 2021
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Les livres sont très actuels, édités ces dernières années.
Les petits de Décembre, Kaouther Adimi
Fondre, Marianne Brun
Coltan song, Collectif Blackbone
Ceux que je suis, Olivier Dorchamps

Calendrier prévisionnel de l'opération : subordonné
aux restrictions sanitaires actuelles...
Octobre 2020-Avril 2021 :

[-] D'abord, chaque classe s'attelle à la présentation des oeuvres et au démarrage de la lecture, avec divers projets
répertoriés sur le blog du Prix Littéraire : https://lewebpedagogique.com/alacroiseedeslivresperigord/

[-] Si des rencontres inter-classes pouvaient être organisées, elles permettraient de travailler en ateliers type
rencontre littéraire, pour permettre des échanges entre élèves sur leurs lectures, leurs ressentis.
[-] Choix de l'affiche du Prix 2021 :
Participation des lycéens section Arts appliqués de Claveille. Ils ont réalisé les affiches pour le Prix 2021. La
sélection des affiches retenues est soumise au vote des élèves lecteurs afin d'élire l'affiche annuelle du Prix. C'est
l'affiche n°4 qui a été retenue.

[https://etablissementbertrandeborn.net/local/cache-vignettes/L284xH400/logo_prix_litt_affiche_2021-1c753.png]

Nuits de la lecture / Partage ta lecture !
(21 et 22 janvier 2021)

Les Troisièmes 6 ont travaillé leurs lectures expressives, à voix haute, sur deux des titres de la sélection. Elles vont
être publiées sur le blog du projet et diffusées par les canaux de la DAAC.
https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/documentation/nuits-de-la-lecture-partage-ta-lecture/

Avril 2021 : désignation par les élèves des classes participantes du livre lauréat.

Mai, juin 2021 : rencontre avec un ou plusieurs auteurs et restitution finale.
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