PRIX LITTERAIRE DES LYCEENS ET APPRENTIS
Organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles
Auvergne-Rhône-Alpes et le concours d’Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, le Prix littéraire des lycéens et
apprentis propose aux jeunes de goûter au plaisir de la lecture, de découvrir la vitalité de la littérature et de la
bande dessinée contemporaines francophones et d’exercer leur sens critique. Il permet à une trentaine de lycées
de lire les ouvrages de la sélection, de recevoir deux auteurs durant l’année scolaire et de voter pour un roman et
une bande dessinée parmi les huit livres de la sélection. Le Prix est décerné chaque année dans une grande ville
d’Auvergne-Rhône-Alpes au cours d’une après-midi festive. (Source : Prix littéraire des lycéens et apprentis de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes – Auvergne-Rhône-Alpes - Livre et lecture (auvergnerhonealpes-livre-lecture.org))

SELECTION 2019-2020 :
Roman
•
•
•
•

Là où les chiens aboient par la queue de EstelleSarah Bulle, Éditions Liana Levi
Une femme en contre-jour de Gaëlle Josse,
Éditions Noir sur Blanc
Impasse Verlaine de Dalie Farah, Éditions Grasset
Ganda de Eugène, Éditions Slatkine

Bande dessinée
•
•
•
•

Florida de Jean Dytar, Éditions Delcourt
Phoolan Devi, reine des bandits de Claire Fauvel,
Éditions Casterman
Les filles de Salem de Thomas Gilbert, Éditions
Dargaud
Le Horla 2.0 de Serge Annequin, EP Éditions

Le lycée La Pléiade fait partie des établissements retenus pour participer au prix 2019-2020. Ce projet concerne la
classe de 203, une enseignante de Lettres et les professeurs documentalistes. Il s’articule autour de plusieurs axes :
- Lecture des 8 œuvres de la sélection (Les ouvrages sont
achetés par le lycée grâce à la subvention de la région)
- Préparation d’une exposition au CDI pour mettre en
valeur l’action et les œuvres de la sélection.
- Rencontre avec Jean Dytar, auteur de la BD Florida
(œuvre de la sélection)
- Création d’une bande d’annonce pour un roman de la
sélection (Impasse Verlaine de D. Farah)
- Participation à l’élection du meilleur roman et de la
meilleure BD
- Déplacement dans une grande ville de la région pour la
remise du prix
A noter : Du fait de la crise sanitaire et du confinement mis en
place le 16 mars 2020 ce projet a été interrompu en cours
d’année. Néanmoins la rencontre avec J. Dytar, auteur de BD et la réalisation d’une bande d’annonce pour un roman de la sélection
ont pu être menées à bien.

