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PRIX LITTÉRAIRE DU LYCÉE MÉZERAY

1) Objectifs     : Lire des ouvrages contemporains et pratiquer diverses activités, en 
français et en anglais, en lien avec ses lectures.

2) Compétences travaillées     :   
– Améliorer son expression écrite et orale en anglais et en français
– Utiliser les TUICE
– Lire des textes longs
– Travailler en groupe
– Gagner en autonomie

3) Fonctionnement   : 4 livres de la rentrée littéraire de septembre 2011  à lire en 5 mois, en 
prêt au CDI. 
Intervenants : un professeur de français / un professeur d'anglais.

4) Activités et productions des élèves      :  

– Présentation orale des premières impressions sur les ouvrages

– Ecriture d'une lettre à un auteur (français ou anglais) pour l'interroger sur la genèse, le sens 
de son oeuvre

– Proposition d'une nouvelle couverture en anglais et en français

– Préparation d'un script présentant un ouvrage (façon « trailer »).

– Débats entre élèves sur les lectures : échange sur le sens, les hypothèses de lecture, les 
points forts/faibles de l'oeuvre....

– Ecriture d'une critique littéraire en français ou en anglais pour défendre l'ouvrage favori / le 
moins aimé 

 
ORGANISATION DU CALENDRIER 

Première période : 5 semaines entre Toussaint et Noël = 5 heures

S1 : - Prise de contact et explication du projet : finalité «  lire et produire en lien avec les livres »
       - Proposition d'activités par les élèves
       - Présentation des ouvrages par les enseignants : proposer des hypothèses à partir de la 1ère de 
couverture
→ journal de lecture à préparer pour la séance suivante.

S2 : Travail en groupe selon l'oeuvre entamée. 
– Echanges  sur les oeuvres lues et apport d'informations contextuelles.
– Production finale libre : «Pour nous ce livre c'est... »
– Présentation des productions.

S3 à S5 : Lancement des projets d'écriture et autres activités (à définir avec les élèves en fonction 
des besoins repérés lors des séances précédentes).



Une consigne : Faire vivre le prix littéraire.

Exemples d'activités proposées : 
– préparation d'interview 
– préparation d'une plaquette / powerpoint.
– Lettre à un écrivain
– Petit film sur un livre

Déroulement
– Apports méthodiques par groupe : rechercher définitions exemples au CDI, noter des 

premières idées.
– Recherches et premiers jets – Corrections et précisions
– Premier bilan à mi-chemin

Deuxième période entre vacances Hiver et Pâques = 5 heures

S1 et S2  :  Présentation orale des productions achevées à la suite de la première période. 

S3 : Repartir du journal de lecteur. Echanges et débats autour des ouvrages lus : construction 
d'arguments critiques pour préparer la défense de son ouvrage.

S4 et S5 : Rédaction d'une critique en français ou en anglais
– Premier jet au brouillon / Appui sur des critiques de magazines lycéens type « Phosphore ».
– Deuxième jet

A finaliser pour le retour des vacances de février.

Bilan : autoévaluation des élèves à partir d'une grille : ce que j'ai fait, ce que j'ai appris, ec que j'au 
appris à faire, ce que je vais pouvoir réutiliser en cours.

Dernière retrouvailles en Avril : Vote et remise du prix


