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Prix littéraire des
lycéens et apprentis :
les lauréats bientôt dévoilés !
•

•

Une initiative de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes,
soutenue par la DRAC
Auvergne-Rhône-Alpes,
en faveur des jeunes et de la lecture !
Organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes avec le soutien
de la Direction régionale des affaires culturelles AuvergneRhône-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.

• 4 romans et 4 bandes dessinées sélectionnés par
un comité de professionnels du livre,
d'enseignants et de documentalistes
• 34 lycées et 887 élèves impliqués dans des
projets d’éducation artistique et culturelle

« La Région est fière de soutenir des
manifestations littéraires qui permettent de
diffuser et de valoriser des auteurs auprès
de jeunes publics. Dans notre grande région,
l’accès pour toutes et tous à la culture est un axe
fort de la politique culturelle ».
Florence VERNEY CARRON, Vice-présidente déléguée à la
Culture et au Patrimoine de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Aux urnes, lycéens !
En route vers la cérémonie de
remise du Prix !
Cette édition du Prix littéraire des lycéens et apprentis est la
première à rassembler des établissements d'Auvergne-RhôneAlpes pour des projets d'éducation artistique autour de 4 romans
et de 4 bandes dessinées. Après 3 mois de rencontres avec les
auteurs et de nombreuses heures de lecture et de travail, les
lycéens et les apprentis ont voté pour leur roman et leur album
préférés. Le résultat sera dévoilé lors de la cérémonie de remise,
qui s'annonce pleine de surprises et d'émotions !

• Plus de 10 000 kilomètres parcourus par les
auteurs pour 68 rencontres dans les
établissements scolaires et médiathèques avec
les 10 auteurs sélectionnés
• 1 blog pour partager les vidéos et les photos des
rencontres avec les auteurs et les réalisations
des élèves !
prixlitteraire-ra.tumblr.com

• Cérémonie de remise du Prix : jeudi 3 mai à 13h,
à la Maison de la danse, Lyon 8
auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

La sélection 2017/2018

Découvrez les
travaux des élèves !

Les 4 romans

Au programme de la cérémonie...
En attendant l'annonce des lauréats, les élèves présenteront
leurs travaux : des courts-métrages, des lectures, des
chorégraphies, des chansons, des « booktubes ».... Les Films
Associés présenteront, quant à eux, un film compilant des
reportages réalisés cette année autour des rencontres et des
ateliers des lycéens et apprentis. Après la cérémonie, auteurs et
jeunes lecteurs se retrouveront pour un goûter convivial, avec
dédicaces des livres et des albums, visite de l'exposition
présentant les œuvres de leurs camarades : textes, affiches et
objets inspirés par les livres de la sélection.

•

Anne Sibran
Enfance d'un chaman

Pierre Raufast
La Baleine Thébaïde

Guillaume Siaudeau
Pas trop saignant

Colin Niel
Seules les bêtes

Éditions Gallimard

Alma éditeur

•

En savoir plus
Le site de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le site de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes

Alma éditeur

Le site d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture

Les 4 bandes dessinées

Le blog du prix littéraire

•

Éditions du Rouergue

•

Contacts
Cédric Lopez
Région Auvergne-Rhône-Alpes
Service Médiation et nouveaux publics
04 26 73 55 24
Cedric.LOPEZ@auvergnerhonealpes.fr

Hervé Tanquerelle
Groenland vertigo
Éditions Casterman

Laurent Galandon et
Dominique Mermoux
L'Appel
Éditions Glénat

Eugénie Bordier
DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
Conseillère Action Culturelle et Territoriale
Pôle action culturelle et territoriale
04.72.00.44.00
eugenie.bordier@culture.gouv.fr
Ioana Camelia Enescu
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture
Chargée de l'éducation artistique et culturelle
04 72 00 07 97
ic.enescu@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

Carole Maurel
Luisa, ici et là

Éditions La Boîte à bulles

auvergnerhonealpes-livre-lecture.org
Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture est une association
financée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le
ministère de la Culture, DRAC Auvergne-Rhône-Alpes.

Emmanuel Lepage et Sophie
Michel
Les Voyages d'Ulysse
Éditions Daniel Maghen

