Goncourt des lycéens : la classe
de 1" S enfile son costume de jury

ffiffiruffiffiwffiffi.

Après une première
participation il y a 4 ans,
le lycée Sorel de Honfleur
a été sélectiormé cette

de remise des prix.

année pour faire partie
dujury du Goncourt des
lycéens. C'est la classe de

CDI (centre de documentation

1'" S qui s'y colle.

professeur documentaliste. lci,

Un travail de lecture en amont

qui

se

fait à la maison, mais aussi

pendant le temps scolaire, au

et d'information), sous

l'ceil

bienveillant de Perrine Macé,
un espace lecture a été aménagé
pour l'occasion, < et il est assez

Sous la houlette d'lsabelle
Taillandier professeur de lettres,

bien fréquenté > confirme

la classe de 1" 5 du lycée Albert

proviseur.

Sorel est désignée comme juré

D'une manière générale, le
chef d'établissement se réjouit

pour le Goncourt des lycéens,
un prix littéraire organisé par la
Fnac et le ministère de l'Éducation nationale. 50 lycées en
métropole et à l'étranger sont
sélectionnés, plus de 2000 lycéens français sont invités à lire

Dans l'espace lecture aménagé dans le CDI du lycée, les élèves de 1'" S, sous la bienveillance de

pas moins de quinze titres, et
à débattre de leur préférence.

l'équipe pédagogique, ont déjà commencé la lecture des livres du concours.

< Pourquoi nous et pas les L
(Littéraires) ? > se sont demandé les élèves de 1" S désignés

lycée pour faire partie du jury.
< Parce que les scientifiques
sont aussi intéressés par la littérature > explique le proviseur

par l'équipe pédagogique du

du lycée, Stéphane Ybert.
Les 35 élèves dè la classe
vont se partager les livres à lire,
avant de se rendre le

11

octobre

à Rennes, pour rencontrer

les

auteurs des livres sélections,
avant de rendre le verdict avant
le 16 novembre prochain, date

le

de cette opportunité offerte
à ses lycéens ; < il faut faire
confiance à nos jeunes qui
sont parfois mal considérés.
Ce ne sont pas seulement des
adolescents qui n'ont envie
de rien faire >. Ce concours leur
permet, outre le plaisir que peut
apporter la lecture, l'échange, le

débat...

Le consensus.
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lycée d'Honfleur participe au prix Goncourt
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Les lycéens préparent le prix Goncourl 2017.
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Le lycée AlbertSorel participe au prix

documenter,

Goncourt des lycéens avec deux

Cinquante lycées y participent en
France, en Nouvelle Calédonie et à
Berlin, En Basse-Normandie, seuls

classes de 1t". C'est une deuxième
participation, la première a eu lieu en
2013.
u Le prix Goncourt permet une ren-

contre, en octobre, avec des écrivains. llest organisé par la Fnac et le
ministèrei de l'Éducation nationale,
souligne lsabelle Taillendier, professeur de français. Le rôle du lycéen est
de défendre des romans parmi une
sélection. ll leur apprend à échanger
entre élèves, et les encourage à se

u

Honfleur et Lisieux sont concernés.
prouver
" C'est un défi de lire et de
que ce n'est pas réservé qu'auxfilles.
ll y a une sélection de quinze livres
jusqu'au 16 novembre, selon lsabelle
Taillendier. u Les étudiant$ peuvent
lire au lycée, dans une salle adaptée.
Cela permet d'affiner et de présenter

leurchoix,

u

