De janvier à mars 2019

Prix des lycéens et
apprentis 2018-2019, la
tournée
Le Prix littéraire des lycéens et apprentis réunit cette année près de 900 élèves autour de 4
romans et 4 bandes dessinées. Découvrez ci-dessous la tournée des 65 rencontres en lycées de
janvier à mars 2019 !
Organisé par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, avec le soutien de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et
le concours d'Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, le Prix littéraire des lycéens et apprentis propose
aux élèves de goûter au plaisir de la lecture et de participer à des projets d'éducation artistique et
culturelle autour de la littérature et de la bande dessinée. Pour la 11e édition du Prix, les 10 auteurs
sélectionnés parcoureront plus de 10 000 km. pour aller à la rencontre des lycéens dans 32
établissements de toute la région.

La séléction 2018-2019
Littérature
•
•
•
•

Le Camp des autres de Thomas Vinau, Alma éditeur
Demain c'est loin de Jacky Schwartzmann, Éditions du Seuil
Fast-Food de Grégoire Damon, Buchet-Chastel
Taqawan de Eric Plamondon, Quidam éditeur

Bande dessinée
•
•
•
•

Algériennes de Deloupy et Swann Meralli, Marabout
Essence de Fred Bernard et Benjamin Flao, Futuropolis
Le Porteur d'histoire de Christophe Gaultier (d'après Alexis Michalik), Les Arènes
Le Retour de Duhamel, Bamboo

Libraires, bibliothécaires, demandez-nous l'affiche du Prix, pour mettre en avant les ouvrages dans vos
rayonnages, sur vos tables et dans vos vitrines !

Découvrez le dossier de présentation des ouvrages en lice;

Les villes de la tournée

65 rencontres avec les élèves auront lieu à Aix-les-Bains, Albertville, Annecy, Annonay, Aubenas,
Brives-Charensac, Caluire-et-Cuire, Chambéry, Clermont-Ferrand, Cusset, Die, Ennezat, Firminy,
Grenoble, La-Motte-Servolex, La-Tour-du-Pin, Le-Pont-de-Beauvoisin, Le Teil, Lyon, Moulins,
Pont-de-Cheruy, Pontcharra, Riom, Rive-de-Gier, Saint-Chamond, Saint-Flour, Saint-Jean-de-Bournay,
Saint-Jean-de-Maurienne, Villeurbanne.

Prenez contact avec nous pour plus d'informations concernant la venue de ces auteurs dans votre ville !
Des rencontres en librairie ou bibliothèque sont possibles.

Les librairies s'en emparent
Les libraires indépendants de la région sont encouragés à valorisér le Prix sur leurs tables et dans leurs
rayonnages.

L'affiche de cette édition sera envoyée aux libraires des villes qui accueillent la tournée et à tout autre
librairie qui le souhaite, sur demande à prixdeslyceens@auvergnerhonealpes-livre-lecture.org

La portail "Chez mon libraire" met aussi en avant la sélection. Découvrez leur "table numérique" : lien !

Dernière édition : 5 mars 2021 à 10:28
https://auvergnerhonealpes-livre-lecture.org/articles/prix-des-lyceens-et-apprentis-2018-2019-la-tournee

