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Prix inter-établissements en collège 

Jury littéraire 
 
Prix littéraire organisé par la 
médiathèque Sud, Illkirch 
 
5 collèges du secteur : 
Gertheim, Geispolsheim, 
Lingolsheim, Eckbolsheim, 
Jacques Twinger à Strasbourg. 
 
 

Sélection faite par la 
médiathèque pour deux 
niveaux : 6e-5e / 4e-3e 
 
Activité soit pour élèves 
volontaires (club lecture) 
soit en classe entière. 
 
Rencontres avec écrivains 
et inter-collèges à la 
médiathèque  

 M. Brigitte, Médiathèque Sud Illkirch 03 90 40 64 90 
 
 
 

Passe-livres 
 
Six collèges issus d’un GPS :  
Bischwiller, Haguenau, 
Soufflenheim, Herrlisheim, 
Hoerdt, Drusenheim. 
 

Elèves de 4e et 3e 
volontaires 
 
5 titres récents choisis par 
les professeurs-
documentalistes du groupe 
parmi 30 livres 

Octobre à juin 
 
Réunions au CDI 
pour travailler la 
présentation orale 
et l’argumentation 
 
Une rencontre 
inter-collèges en 
juin 

Ccoordination: Elisabeth Weideman,  professeur 
documentaliste au collège de Soufflenheim  
 
 
 
 
 
Pour des informations complémentaires :  
http://www.collegesautdulievre.com/spip.php?article269 
http://www.collegesautdulievre.com/spip.php?rubrique36 
 

Prix Ram Dam  
 
MJC de Wittenheim (Haut-Rhin) 
 
14 collèges du Haut-Rhin (500 
élèves)  

Sélections par niveaux 
6e/5e et 4e/3e  
 
Publication d’un guide de 
lecture réalisé par 250 
collégiens qui lisent les 50 
romans sélectionnés et 
rédigent une critique par 
ouvrage. 

Octobre à avril 
 
Rencontres avec 
auteurs et inter-
collège 
 
Festival : 15 jours 
en avril  
 

 
http://www.ramdamwittenheim.fr 
 
exemples de participation au collège Irène Joliot-Curie, 
Wittenheim, Karine Monneret 
ou  
Collège Gambetta de Riedisheim, Esther Foessel 

http://www.collegesautdulievre.com/spip.php?article269
http://www.collegesautdulievre.com/spip.php?rubrique36
http://www.ramdamwittenheim.fr/
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Le Tourbillon des livres 
 
Collèges de la Robertsau et 
Kléber, Strasbourg 
 

Niveau 4e  
 
4 titres sélectionnés par les 
documentalistes et les 
professeurs de français des 
deux collèges 
 
 

Janvier à Juin 
 
Débats au CDI, 
rencontre inter-
collèges, forum 
sur scolastance, 
sortie commune 
en fin d'année. 
 

Marie-Paule El Ganari  
 
 
Description du projet : 
http://0671594u.esidoc.fr 
 
 

http://0671594u.esidoc.fr/
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Prix inter-établissements en lycée  

Prix littéraire des lycées 
professionnels du Haut-Rhin 
23 lycées (LP, CFA et lycées 
agricoles).  

Volontaires, toutes sections 
 
4 titres récents choisis par 
les par les professeurs-
documentalistes 
Rencontres avec des 
écrivains dans les lycées. 
 

Octobre à mai  
 
Jury réuni à La Filature pour le 
jury : grand débat réunissant 350 
élèves.  

LP Roosevelt à Mulhouse, Cyril Blanc 
ou 
LP Vogt, Masevaux, Aurélia Burlandi 
 
Site su prix :  
http://www.prixlitteraire68.alsagri.net 
 

Prix Dokusha Pro 
(Dokusha : lecteur en japonais) 
Prix centré sur le Manga 
 
4 lycées pro autour de 
Mulhouse : Stoessel , Roosevelt, 
Massevaux, Altkirch.  
 

9 mangas choisis en 
partenariat avec un libraire 
(BD Tibulles à Mulhouse).  
 
Livres choisis par les 
élèves en librairie pour un 
budget fixé à 200 euros. 
 

Janvier à Mai 
 
Découverte de la culture 
japonaise et du Manga : 
conférences, rencontres.  
 
 

Sylvie Gabriel, professeur-documentaliste  
 

http://www.prixlitteraire68.alsagri.net/
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Prix « maison » en collège 

Prix des jeunes lecteurs 
 
Collège Jeanne d’Arc, Mulhouse 

Elèves volontaires, deux 
niveaux : 6e/5e et 4e/3e 
 
132  titres groupés en 11 
thèmes. Chaque élève doit 
lire au moins 1 livre, le 
résumer, le présenter 
oralement et concevoir un 
marque-page. 

Octobre à mai 
 
En partenariat avec une librairie 
jeunesse de Mulhouse. 

Michelle Vadam   
 
 
 
 
Pour des informations complémentaires: 
http://www.ejda.fr rubrique CDI-collège 

Prix « maison » en lycée  

Prix du Lycée René Cassin,  
 
 
 
Lycée R.Cassin, Strasbourg 
 
 

Elèves volontaires de tous 
niveaux  réunis en 
«Cabinet d’Archi Lecture »  
 
5 titres récents choisis par 
deux enseignants de lettres 
et les professeurs-
documentalistes. 
 
 

Réunions toutes les 6 semaines 
environ au CDI 
  
Déjeuner littéraire au restaurant 
scolaire en fin d’année 

Christine Aptel   
 

Prix Henri Meck 
 
Lycée Henri Meck, Molsheim 
 
 
 
 
 
 
 

5 Titres choisis par les 
documentalistes dans 5 
genres différents. 
Tout public volontaire : 
élèves, agents, personnel 
administratif du lycée. 
 
 
 

Octobre à mai 
 
Invitation d’un auteur en relation 
avec le Prix.  
 
Brunch littéraire pour la remisse 
du prix. 
 
  

Thierry Aué 

 

http://www.ejda.fr/
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Prix littéraire des secondes 
 
Lycée Albert Schweitzer, 
Mulhouse  

Classes de seconde 
désirant suivre ce projet  
 
5 titres choisis par les 
enseignants autour d’un 
thème (cinéma et littérature 
en 2012)   
 

En fin d’année : tribunal de 
lecture devant lequel chaque livre 
comparaît et dans lequel chaque 
élève joue un rôle. 

Amélie Boirot   
 

Prix Maurois 
 
Lycée Maurois de Bischwiller 

Elèves volontaires, tous 
niveaux et toutes sections.  
  
6 romans contemporains 
publiés par de petites 
maisons d'édition 
indépendantes.  
 
 

Octobre à Avril 
 
Rencontres avec des 
professionnels du livre/ critiques 
publiées sur un blog 
 
Partenariat avec la librairie Quai 
des Brumes, Strasbourg . 

Marie Marcel   
 

 
 
Accès au blog : 
http://prixdeslyceens.over-blog.com 

http://prixdeslyceens.over-blog.com/
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Prix nationaux ouverts aux établissements scolaires 

La Plume de Paon des lycéens 

Là où la lecture cursive silencieuse 
échoue  parfois, la lecture orale par 
des comédiens peut être un 
déclencheur de lecture. Ce prix 
concerne des textes lus à haute voix 
disponibles en audio-livres.  

 

5 livres audio  

Rencontres avec des 
écrivains, des comédiens, 
des éditeurs et les lycées 
participants.  

 

La manifestation s’adresse à des 
lycées alsaciens, choisis en 
concertation avec la délégation 
académique à l’action culturelle 
de Strasbourg (DAAC). 

http://www.laplumedepaon.com  
 
Lycées participants en 2012 : Gymnase STURM 

à Strasbourg, Lycée Schwilgué à Sélestat, Lycée 
Ort à Strasbourg, Lycée Marc Bloch à Bischheim 
et Lycée Jean Geiler à Strasbourg. 

Prix Chronos 
Le Prix Chronos de littérature, créé en 
1996 par la Fondation Nationale de 
Gérontologie, propose aux participants 
de lire des ouvrages ayant pour thème 
les relations entre les générations, la 
transmission du savoir, le parcours de 
vie, la vieillesse et la mort... 

Sélections par niveaux 
 6e-5e / 4e-3e/  lycéens 
 
4 titres par sélection 

Septembre à mi-avril  
 
Inscription en juin de l’année 
précédente 
 

http://www.prix-chronos.org 
 

Prix des incorruptibles 
Il est géré par une association, 
reconnue « association ressource » 
dans le cadre du plan de prévention 
contre l’illettrisme du ministère de 
l’éducation nationale, qui regroupe des 
professionnels du livre et de la lecture. 

Sélections par niveaux 
CM2 - 6e/ 5e-4e/ 3e-2nde 

Septembre à Mai 
Inscriptions en juin de l’année 
précédente. 

http://www.lesincos.com/ 

Prix Goncourt des lycéens 
Le Goncourt des lycéens s’adresse à des 
lycéens âgés de 15 à 18 ans, issus de 
seconde, première, terminale ou BTS, 
généralistes, techniques ou professionnels 
en classe entière. La sélection des classes 
est basée sur la motivation des 
enseignants. Chaque année, deux ou trois 
lycées d’Alsace participent. 

15 romans sélectionnés par 
l’Académie Goncourt 
(même sélection que pour 
le Prix Goncourt) 

Septembre-novembre 
 
Dépôt des candidatures en avril 
auprès de V.Florence (DAAC) 
Voir le site académique ac-
strasbourg, rubrique Action 
culturelle.     

Lycées ayant participé en 2011 :  
- Lycée Georges .Imbert, Sarre-Union 
Isabelle Longeron, voir le site du CDI : 
http://0672614c.esidoc.fr/node/8777 
 
- Lycée Michel de Montaigne, Mulhouse 

 

http://www.laplumedepaon.com/
http://www.prix-chronos.org/general/presentation.htm##
http://www.prix-chronos.org/general/presentation.htm##
http://www.prix-chronos.org/
http://www.lesincos.com/
http://0672614c.esidoc.fr/node/8777

