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1.	  Principe	  

 Le prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne, auquel le lycée Anna Judic participe depuis sa 
création il y a six ans, est un dispositif mis en place par le Conseil Régional de Bourgogne pour promouvoir la 
littérature contemporaine auprès des jeunes, promouvoir la lecture et affirmer la place du livre dans notre 
société. Le projet est largement détaillé sur le site du Conseil Régional  à l’adresse http://www.region-
bourgogne.fr/Prix-litteraire-des-lyceens-et-apprentis-2010-2011,29,5292 - a_fd se déroule sur l’ensemble de 
l’année scolaire. Il s’agit, pour les collègues impliqués, de proposer aux élèves 10 ouvrages de littérature 
contemporaine à lire. Ils devront en élire un, pour qui ils seront amenés à voter au mois d’avril. Au mois de 
mai, l’auteur gagnant se verra attribuer le prix littéraire des lycéens et apprentis de Bourgogne, remis à 
l’occasion d’une cérémonie, au cours de laquelle des classes peuvent faire part des travaux réalisés à 
l’occasion de cette année littéraire. Cette initiative est l’occasion de rencontres avec, en général, deux auteurs 
de la sélection. Le Conseil Régional participe à l’achat de séries d’ouvrages, d’une part, et peut financer, à 
hauteur de 70%, un projet autour du livre.	  

2.	  Collègues	  et	  classes	  impliqués	  
 
 Deux collègues de Lettres du secteur professionnel étaient impliquées cette année, avec deux classes 
de première baccalauréat professionnel. Le professeur-documentaliste du secteur professionnel a également 
participé activement au projet, le C.D.I. relayant ce projet dans un lieu fédérateur pour les deux classes. Les 
ouvrages étaient également présents au C.D.I. du secteur général, présentés sur une table prévue à cet effet. Il 
faut insister ici sur le fait que nous travaillons très largement en équipe autour de ce projet. Ainsi, les séances 
sont préparées de concert par les deux professeurs de Lettres impliqués et le professeur-documentaliste du 
secteur professionnel.  

3.	  Ouvrages	  sélectionnés	  
 
 Dix ouvrages étaient sélectionnés cette année comme tous les ans : Cour Nord, d’Antoine Chopin, La 
mer noire, de Kéthévane Darvichewry, Dans la nuit brune, d’Agnès Desarthe, La ballade de Lila K., de 
Blandine Le Callet, La disparition de Paris et sa renaissance en Afrique, de Martin Page, La valse des gueules 
cassées, de Guillaume Prévost, Attendre, de Sandrine Roudeix, Luisa, de Marie-Claude Roulet, L’heure de 
pointe, de Dominique Simonnet et Sébastien, de Jean-Pierre Spilmont. 



4.	  Le	  rôle	  central	  du	  C.D.I.	  du	  secteur	  professionnel	  
 
 Le C.D.I. du secteur professionnel cristallise l’ouverture culturelle du secteur professionnel. En effet, 
par rapport au prix littéraire, c’est dans ce lieu que les élèves trouvent les ouvrages à emprunter –trois séries 
ont été acquises cette année-. Ils trouvent également des tables thématiques en complément des lectures –sur 
l’anticipation cette année, par exemple- ainsi que les conseils personnalisés du professeur-documentaliste. Les 
séances « prix littéraire » se déroulent au C.D.I. 

5.	  Séquence	  de	  découverte	  
 

Nous avons souhaité, dans un premier temps, faire découvrir le prix aux élèves, ainsi que les ouvrages 
sélectionnés. Il s’agissait pour nous de susciter leur intérêt et leur curiosité à découvrir les livres.  
Dans un premier temps, nous avons organisé des jeux autour des ouvrages : il s’agissait d’une part d’associer 
couvertures, titres et résumés des livres, de façon intuitive, puis de rédiger une courte nouvelle qui utilise tous 
les mots de tous les titres des ouvrages. L’exercice d’écriture, réalisé par l’ensemble des participants, y 
compris les professeurs, a donné lieu à des lectures à voix haute souvent drôles. Nous tenions beaucoup à 
l’aspect ludique de cette première séance. 
 Dans un second temps, il s’agissait que les élèves choisissent un des livres à lire en priorité et à 
acquérir, pour l’occasion, grâce aux bons de réduction du Conseil régional. A cet égard, nous avons d’ailleurs 
effectué des lectures à voix hautes d’extrait de chaque ouvrage. A la fin des deux heures, chaque élève avait 
effectivement un titre qu’il avait choisi, certains commençant même à emprunter les ouvrages du C.D.I.  
 Les élèves se sont ensuite rendus dans la librairie locale pour acquérir l’ouvrage choisi.  

6.	  Travail	  en	  classe	  sur	  les	  ouvrages	   	  
 
 Nous avons pris le parti de travailler en priorité, en classe, sur les ouvrages dont nous allions 
rencontrer les auteurs. En effet, il ne nous semble absolument pas opportun de rencontrer les auteurs dont 
personne ne connaît le livre. D’ailleurs, comme nous avions pu nous prononcer sur les auteurs que nous 
souhaitions rencontrer, nous avions un penchant pour les titres choisis et savions que nous pouvions en 
effectuer une exploitation en classe.  
 Le premier auteur que nous avions demandé à rencontrer était Blandine Le Callet pour La ballade de 
Lila K. Cet ouvrage nous avait en effet tous les trois touchés et le contexte dans lequel se déroulait l’histoire, à 
savoir un monde futuriste, nous semblait à même de nourrir la réflexion des élèves. D’ailleurs, cet ouvrage se 
révélait en lien avec le programme de première en français, sur la question des choix collectifs à effectuer 
quant aux avancées scientifiques et techniques. Nous souhaitions donc que l’ensemble des élèves ait 
connaissance du monde qu’anticipait Blandine Le Callet dans son ouvrage. Ainsi, tous les élèves se sont vu 
remettre un dossier contenant de très larges extraits de l’ouvrage, extraits essentiellement descriptifs quant au 
monde proposé. Cette lecture a donné lieu à un travail écrit en classe afin de nous assurer que les élèves 
avaient bien lu les extraits. Ensuite, une série de questions a été préparée en classe, après avoir recensé les 
différents sujets qu’on était susceptibles d’aborder avec un auteur – travail d’écriture, édition, carrière 
professionnelle, aspirations, difficultés, satisfactions…-. Enfin, en prolongement, le thème de l’anticipation en 
littérature et au cinéma a été présenté aux élèves par le professeur-documentaliste du secteur professionnel : 
les ouvrages disponibles au C.D.I. ont été présentés et une bibliographie/filmographie a été fournie. 
 Le second auteur que nous avons demandé à rencontrer était Dominique Simonnet pour L’heure de 
pointe. Cet ouvrage avait l’intérêt d’être un recueil de nouvelles, pour certaines à chute, que nous trouvions 
bien écrites. Les nouvelles présentent l’avantage de moins rebuter nos élèves que des ouvrages volumineux, 
de se prêter à la lecture à voix haute, et de pouvoir être étudiées rapidement et indépendamment les unes des 
autres. Par ailleurs, le contexte tout à fait surprenant du métro, ainsi que les thèmes très divers abordés –
amour, immigration, homosexualité, musique,…- nous avait beaucoup plu. Plusieurs nouvelles ont été lues à 
voix haute par le professeur, plusieurs autres ont été étudiées à l’écrit. De même, des questions ont été 
préparées pour la rencontre. 



6.	  Rencontres	  avec	  les	  auteurs	  
 

Les rencontres avec les auteurs se sont bien déroulées. Les élèves se sont montrés actifs et ont posé 
quelques questions qu’ils avaient préparées.  
En aval, en classe, nous avons pu reprendre un certain nombre d’éléments, et faire travailler les élèves à l’écrit 
de manière à fixer clairement ce qu’ils avaient pu découvrir du métier d’auteur.  

Une petite réserve toutefois quant à la seconde rencontre : elle s’est déroulée le lundi 7 mars, au retour 
de deux semaines de vacances scolaires, et les élèves se sont révélés moins investis, leurs lectures étaient plus 
lointaines. Nous avons également regretté le nombre très important d’élèves présents, ce qui a forcément 
limité les interactions directes entre l’auteur et les élèves. 

 
Toutefois, nous sommes particulièrement attachés à ces rencontres qui permettent à nos élèves 

d’appréhender très concrètement les auteurs dans leur diversité. Ces rencontres participent très largement de 
leur ouverture culturelle puisqu’elles leur permettent de rencontrer un univers qui leur est, pour beaucoup, 
totalement étranger. 
 

7.	  Complément	  à	  l’occasion	  des	  sorties	  à	  Dijon	  pour	  rencontrer	  les	  auteurs	  
 

Nous avons dû nous rendre à Dijon pour rencontrer les auteurs et avons donc profité de l’occasion 
pour compléter notre travail sur le livre. A cet égard, à l’occasion de la rencontre avec Blandine Le Callet, le 
25 novembre 2010, nous avons effectué un travail sur la bibliothèque municipale de Dijon située rue de 
l’école de droit. En effet, cette bibliothèque présentait une exposition sur la politique d’acquisition de la 
Bibliothèque, depuis 10 ans, pour enrichir ses différents fonds. Cette exposition était intitulée « Patrimoine 
sans réserve ». 

Nous avons dans un premier temps travaillé en amont : présentation du bâtiment, de son histoire et de 
sa particularité architecturale, de ses fonds et du principe de la politique d’acquisition des bibliothèques. De 
même, nous avons distribué à tous les élèves le catalogue de l’exposition, dont ils devaient prendre 
connaissance et qui leur servirait lors de la visite. 

Sur place, les élèves ont eu à effectuer un travail individuel de découverte et de recherche 
d’informations, sur la bibliothèque et son organisation spatiale mais aussi sur les documents de l’exposition 
ayant trait au fonds culinaire.  

Ce travail a donné satisfaction dans la mesure où il nous a fallu nous fâcher pour que les élèves 
quittent les lieux à l’issue du travail, sans quoi nous allions manquer le bus pour rentrer à Semur. 
 

8.	  Travaux	  individuels	  des	  élèves	  sur	  les	  ouvrages	  
 
 Les élèves ont, au cours de l’année de première baccalauréat, à se préparer à l’épreuve d’écriture du 
baccalauréat qui est une production argumentée conséquente -40 lignes-. A cet égard, les ouvrages du prix 
littéraire donnent lieu à la rédaction individuelle de critiques, évaluées. Pour aider à ce travail assez difficile, 
nous avons élaboré en classe en début d’année une fiche-méthode intitulée « donner son opinion sur un livre 
et l’étayer » qui permet aux élèves de se remémorer les différents aspects sur lesquels on peut s’appuyer pour 
critiquer un ouvrage –thème abordé, histoire racontée, personnages, ton, style,…-. Ces critiques ont été 
évaluées et font l’objet de notes dans la moyenne de l’élève. 

9.	  Remise	  du	  prix	  
 
  Nous nous sommes rendus à la remise du prix au mois de mai. Les élèves ont été ravis de participer à 
cette rencontre et de découvrir les travaux de leurs camarades. Le vote avait été particulièrement favorable à 



Blandine Le Callet dans les classes, ainsi le fait que ce soit elle qui remporte le prix a ravi la plupart des 
participants –élèves comme professeurs, d’ailleurs !-. 
 

10.	  Prolongement	  et	  perspectives	  
 
 Nous nous posons la question de créer, l’an prochain, en particulier sur les créneaux 
d’Accompagnement Personnalisé, un « club prix littéraire ». Il s’agirait de rassembler les élèves 
particulièrement intéressés par la lecture et susceptibles de s’impliquer très activement, éventuellement de 
proposer des productions pour la remise du prix. 
 Dans le même ordre d’idée, il serait enrichissant pour les élèves de pouvoir créer et alimenter un blog 
avec leurs productions, en particulier leurs critiques, mais également avec des citations, voire des travaux 
artistiques. 
 
 Enfin, si nous avons régulièrement alimenté le site du lycée sur cette question du prix littéraire, il nous 
faudra, l’an prochain, multiplier les actions de communication vis à vis de la presse pour faire connaître 
l’implication du lycée Anna Judic dans ce dispositif. 


