
Réunion bilan du Prix Gr'Aisne de Critique, édition 2013-2014

Mercredi 4 juin 2014 – au CANOPE de l'Aisne

Personnes présentes

➢Lise Behaegel, documentaliste au collège Montaigne à SAINT-QUENTIN
➢Mathilde Bernard, documentaliste au collège J. Cartier à CHAUNY
➢Myrtille Boucherit, documentaliste au collège Gérard Philippe à SOISSONS
➢Catherine Carpentier, documentaliste au collège de WASSIGNY
➢Sandra Clérin, professeurs de lettres au lycée Jean Macé à CHAUNY
➢Sylvie Denicourt, documentaliste au lycée professionnel F. Dolto à GUISE
➢Aurélie Durand, documentaliste au collège Villard de Honnecourt à FRESNOY LE GRAND
➢Edouard Guerin, documentaliste au lycée Pierre de La Ramée à SAINT-QUENTIN
➢Christine Guérinet, documentaliste au collège Paul Eluard à GAUCHY (avec justificatif)
➢Catherine Langhendries, documentaliste au CANOPE Dépatement de l'Aisne
➢Nathalie Laversin, documentaliste au lycée Henri Martin à SAINT-QUENTIN
➢Sylvain Leroy, documentaliste au collège H. Matisse à BOHAIN EN VERMANDOIS
➢Francine Olivier, documentaliste au lycée Jean Macé à CHAUNY

Présentation du Prix Gr'Aisne de Critique

Le "Prix Gr'Aisne de Critique", propose à des élèves de 3ème et de 2nde de l'Aisne, de lire une sélection de
cinq livres, parmi lesquels ils éliront leur oeuvre préférée. Sous la forme d'un club ou d'un projet de classe, les
élèves peuvent également :

• participer à un concours d'affiches, avec vote à distance sur le site du CDDP de l'Aisne
• donner leur avis et échanger des arguments sur le forum du Prix
• participer à une rencontre finale en lycée (débats littéraires, animations diverses)

Rubrique du Prix sur le site du CDDP de l'Aisne : http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpaisne/?-Prix-litteraire-
Gr-Aisne-de-

Petit historique du prix :

Les documentalistes du bassin Laon-Hirson sont à l’origine de ce Prix ; ils souhaitaient proposer une sélection 
plus adaptée à leurs élèves que celles des Prix nationaux existants, sur une liaison 3e /2nde. Les correspondants
ont alors sollicité le concours du CDDP pour mettre sur pied ce Prix en 2008. La première édition s’est 
déroulée en 2008-2009.

Déroulement : 

Outre les échanges autour de 5 romans jeunesse dans l’année - un forum est mis à disposition par le CRDP
d’Amiens - et le vote pour le livre préféré, les élèves peuvent participer à un concours d’affiches et réaliser une
affiche illustrant l’un des 5 romans de la sélection. Les enseignants qui participent au Prix reçoivent les
informations utiles et échangent autour du Prix via une liste de diffusion spécifique.

Le Prix se clôture par une rencontre finale (débats autour des livres, vote pour le livre préféré, proclamation
des résultats et du palmarès du concours d’affiches). L’affiche gagnante correspondant au livre élu sert de
support à la communication du résultat (envoi d’un exemplaire à chaque établissement participant). La ou les
rencontres se déroulent dans un lycée et sont organisées par le/les établissements d’accueil avec l’aide des
personnes ressources (Sylvain Leroy, Elise Vandin, Edouard Guérin, Aurélie Durand, Catherine Langhendries).
Le concours d’affiches est doté par le CDDP (un livre et un DVD pour le CDI des établissements des lauréats).

http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpaisne/?-Prix-litteraire-Gr-Aisne-de-
http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpaisne/?-Prix-litteraire-Gr-Aisne-de-
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/info/prixgraisnedecritique
http://crdp.ac-amiens.fr/graisne/
http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpaisne/?-Prix-litteraire-Gr-Aisne-de-


BILAN ET PERSPECTIVES DU PRIX LITTERAIRE

L'inscription au prix littéraire

Responsable des inscriptions (sur le site du CDDP de l'Aisne) : Catherine Langhendries

Le formulaire d'inscription est à remplir sur le site CANOPÉ du Département de l'Aisne : 
Les inscriptions furent ouvertes jusqu'aux vacances de la Toussaint.
24 établissements inscrits cette année (contre 23 l'an passé) : 16 collèges et 8 lycées

• Participation dans le cadre d'un club et sur la base du volontariat : 17 établissements
• Inscription de classe(s) entière(s) en partenariat avec le(s) professeur(s) de français : 7 établissements (dont un collège dans 

lequel toutes les classes de 3e participent, un lycée avec deux classes inscrites, un avec 4 classes.)

Géographie du Prix :
Un seul établissement du sud de l'Aisne a participé au Prix : le collège Gérard Philippe à Soissons (notons qu'il s'agit d'une 
documentaliste qui était auparavant dans le nord du département et qui a déjà participé au Prix)

Principaux objectifs mis en avant lors de l'inscription :
– valoriser la lecture
– ouverture culturelle
– lien 3e/2nde
– apprentissage de l'argumentation

Le formulaire d'inscription sera simplifié pour l'année prochaine : le nom des élèves ne sera plus demandé.



La communication

Responsable de la communication : Sylvain Leroy

Communication interne

La liste de discussion chez YAHOOGROUPES, a été clôturée, en raison de modifications internes de l'interface de l'administrateur et
de difficultés apparues (bugs).
En début d'année scolaire, l'administrateur a pris contact avec Karine Combaud, correspondante académique, pour faire une demande
d'ouverture de liste académique, demande qui a été transmise à Mme Aubry, IPR EVS. Mme Aubry a répondu favorablement à cette
demande.

Depuis novembre 2013, la communication interne au Prix passe par une nouvelle liste de discussion. Elle a été créée sur la plate-
forme SYMPA de l'Académie d'Amiens : http://sympa.ac-amiens.fr/wws/info/prixgraisnedecritique.
Désormais, l'administrateur inscrit début novembre chaque participant à la liste du Prix, à partir des adresses mail fournies dans le
formulaire d'inscription (sur le site du CDDP de l'Aisne). Les nouveaux inscrits sont alors destinataires d'un message de bienvenue.
Pour se désabonner de la liste, il faut envoyer un mél à l'administrateur. La charte de la liste a été réécrite, afin de prendre en compte
ce nouveau fonctionnement.

Pour info : Yahoo France s'est délocalisée en mars 2014 en Irlande, tombant sous une nouvelle législation plus permissive quant à
l'utilisation des données personnelles...

Communication externe

Un mail de présentation du Prix est envoyé en juin puis en septembre dans les établissements de l'Aisne et sur la liste de diffusion
académique des professeurs documentalistes.

Depuis l'année dernière, le site académique des professeurs documentalistes est composé d'une rubrique « littérature au CDI », dans
laquelle est décrit le Prix Gr'Aisne de Critique. http://cdi.ac-amiens.fr/spip.php?rubrique65

A l'occasion des rencontres finales au sein des lycée d'accueil, les documentalistes des lycées contactent la presse pour assurer la
promotion de cette action.
Le palmarès est transmis aux libraires (Cognet, La tête dans la lecture, Cultura) et à la BM de Saint-Quentin. Chacun peut faire de
même avec les librairies et bibliothèques de sa ville.

Remarques et propositions de collègues     :
On pourrait contacter MaTélé (http://www.matele.tv/) l'an prochain, pour un reportage sur le Prix littéraire.

La sélection 2013-2014

Rappel de la sélection de la 6ème édition du Prix Gr'Aisne de Critique, 2013-2014
• Métal Mélodie de Maryvonne Rippert
• Cris de Laurent Gaudé
• Les larmes noires de Julius Lester
• Ma soeur vit sur la cheminée d'Annabel Pratchett
• Condamnée à écrire de Sylvie Baussier et Pascale Perrier

Remarques et propositions de collègues     :
Comment a été accueillie cette sélection par les élèves ? 
Quelques avis / craintes avaient été notamment formulées en début d'année.

• « Pas de livre qui se dégagerait du lot »
Cette sélection, plus homogène, a peut-être permis de toucher un plus large public de lecteurs. Cela semble se traduire dans
le vote pour le Prix.

• « CRIS » serait un livre difficile d'accès.
Lorsque le livre a fait l'objet d'un travail plus approfondi (étudié dans le cadre du cours de français par exemple, dans le 
cadre d'un projet sur la Première Guerre Mondiale), le livre a trouvé son public de lecteurs ! L'étude du livre a en effet 
permis une lecture facilitée, une meilleure compréhension. Ce livre a séduit davantage les lecteurs garçons.

• « MA SOEUR VIT SUR LA CHEMINEE » : quelques craintes avaient été formulées quant à l'accueil de ce livre par la 
communauté musulmane. Un établissement a choisi de ne pas le faire lire à ses élèves. Un autre a laissé ce choix aux élèves
et n'a pas rencontré d'échos négatifs. Ce roman a crée la surprise lors des résultats. Il se classe en deuxième position du 
vote des élèves.

• « LES LARMES NOIRES » a rencontré son public en lycée principalement.

http://www.matele.tv/
http://cdi.ac-amiens.fr/spip.php?rubrique65
http://sympa.ac-amiens.fr/wws/info/prixgraisnedecritique


La présélection 2014-2015

Responsable de l'organisation de la présélection : Aurélie Durand

Un travail de présélection est effectué par les organisateurs, à partir des différents titres proposés par les professeurs participants,
selon les critères suivants :

• le prix des livres : volonté d'avoir des livres de moins de 10 euros ; les livres de plus de 13 euros sont écartés. Souvent ces
livres sortent en poche dans les deux ans.

• la volonté de varier le sujet des livres, les styles littéraires
• proposer des auteurs francophones
• limiter la présélection à 10 livres
• pas de titre ayant le même auteur ou un sujet similaire aux livres de la sélection officielle de l'année en cours
• la disponibilité des livres
• faire en sorte que la présélection officielle soit le reflet des propositions de plusieurs collègues

La présélection officielle est aussi l'aboutissement d'un choix parmi une liste d'ouvrages soumis et présentés par les collègues : une
présentation des ouvrages, des explications, des informations permettant de se faire une idée plus précise des œuvres (points forts et
point faibles) sont autant d'éléments appréciés par les organisateurs.

Les livres proposés hors délais ne sont pas pris en compte dans l'élaboration de la présélection, pour des raisons d'organisation.

Afin de faciliter les votes cette année, il a été convenu de retenir dans la présélection :
- deux livres portant sur des thèmes précis (harcèlement et/ou les dangers d’Internet)

- deux livres de Science-Fiction 

M  odalités du vote pour la sélection officielle 2014-2015
Peuvent voter les professeurs qui souhaitent participer à la prochaine édition du Prix Gr'Aisne de Critique
Le vote devra contenir :

• un livre de SF
• un livre sur le thème du harcèlement et/ou les dangers d'Internet)
• 3 autres livres

Présélection officielle     :
10 livres ont été retenus dans le respect des critères énoncés ci-dessus.
Deux romans de SF :

• Ados sous contrôle, de Johan Héliot (Hachette  jeunesse)
• Le dos au mur, de Christophe Lambert (Pocket)

Deux sur le thème du harcèlement
• Ma réputation, de Gael Aymon (Actes sud)
• La fille seule dans le vestiaire des garçons, de Hubert Ben Kemoun (Flammarion)

6 autres ouvrages divers :
• La décision, d'Isabelle Pandazopoulos (Scripto Gallimard)
• Sweet sixteen, d'Annelise Heurtier  (Casterman)
• Proie Idéale, de Charlotte Bousquet  (Rageot)
• Là où je vais. de Fred Paronuzzi (Thierry Magnier)
• En un tour de main, de Jo Witek (Seuil)
• Western girl, d'Anne Percin, (Rouergue)

Remarques et propositions de collègues     :
Proposer plus de journaux intimes, des livres avec des adolescents auxquels les lecteurs puissent s'identifier (des filles et des 
garçons, de 14-16 ans).

Avoir une sélection plus gaie, plus optimiste : cette remarque est faite chaque année, mais la littérature de jeunesse offre peu de 
romans humoristiques ou légers qui puissent se prêter à un débat. Les rares fois où ce genre de livres étaient dans la sélection, ils 
n’ont reçu qu’un accueil timide de la part de nos élèves. 

L'an prochain, nous proposerons à nouveau un thème : décrochage scolaire / orientation / réussite scolaire
Et un genre : le policier. C’est un genre que les adolescents lisent peu d'eux-mêmes.



Le concours d'affiches

Responsable de l'organisation du concours d'affiches : Catherine Langhendries

25 affiches ont été retenues (comme l'an passé) pour 6 établissements participants : 3 lycées, 3 collèges (contre 9 l'an passé).
• Cris  : 7 affiches
• Les Larmes noires : 5 affiches
• Condamnée à écrire : 5 affiches
• Métal Mélodie : 6 affiches
• Ma sœur vit sur la cheminée : 2 affiches

Cette année, la date butoir d'envoi de l'autorisation parentale était alignée sur la date limite d'envoi des visuels des affiches à la 
médiathèque Canopé du département de l'Aisne. Cela a très bien fonctionné.

Une affiche retravaillée avec photofiltre a été produite, mais le jury a dû l'écarter pour un problème de droit (images prises sur 
internet). Une affiche a dû être remaniée (affiche signée par l'élève) pour participer au concours.
Une formation sur Photofiltre animée par Hervé Chatelain (référent TUIC de CANOPÉ Département de l'Aisne) avait eu lieu en 
janvier et réuni 9 personnes.

Il sera ajouté dans le règlement du concours d'affiches : 
– que l'auteur d'une affiche ne doit pas être identifiable (signature, initiales ou tout élément distinctif)
– que les élèves doivent veiller à utiliser des images libres de droit : pas d'utilisation de marques, pas de découpage dans des 

catalogues, pas d'images prises sur internet sans vérifier les droits d'utilisation qui s'y attachent. Il existe des banques 
d'images libres de droit : wikimedia commons,  Google images (sélectionner en recherche avancée « libre de droit et de 
distribution »,...

Palmarès du concours d'affiches

Il y a eu 182 suffrages exprimés.

• Métal Mélodie 
Affiche n° 2  : Clothilde Naudé du collège de Fresnoy le Grand avec 89 voix

• Condamnée à écrire
Affiche primée : Affiche n° 3 : Mélanie Pèlerin et Noémie Vachet du collège de Fresnoy le Grand
avec 65 voix
Mention spéciale à l'affiche n° 2 de Guillaume Bousiquier du collège  d'Anizy le Château avec 64
voix 

• Ma Soeur vit sur la cheminée
Affiche n° 1 d'Alicia Fauve du lycée Jean Macé de Chauny avec 115 voix

• Les Larmes noires
Affiche n° 4 de Diogo Antunès du lycée Jean Macé de Chauny avec 99 voix

• Cris 
Affiche n° 1 de Clément Bachelet du collège de Fresnoy le Grand avec 75 voix

La rencontre finale au sein des lycées

http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpaisne/?Palmares-du-concours-d-affiches-du

Quatre rencontres ont eu lieu, le jeudi 15 mai 2013     :

• au lycée P. Méchain à Laon, organisée par Aurélie Le Brun, avec l'aide de Myrtille Boucherit
• au lycée La Ramée à Saint-Quentin organisée par Edouard Guérin et Anne-Sophie Dathy
• au lycée Henri Martin, organisée par Nathalie Laversin
• au lycée Dolto à Guise, organisée par Sylvie Denicourt

La rencontre au lycée Jean Macé de Chauny avec les élèves de Tergnier, prévue quelques jours avant, n'a malheureusement pas eu
lieu comme prévu, en raison d'un voyage scolaire.

Retour d'expériences     :
Au lycée Henri Martin : des problèmes informatiques ont un peu perturbé le déroulement de la journée. Concernant l'atelier photos,
les lycéens furent réticents (problème de l'image de soi, devant les collégiens). 
Au lycée La Ramée : cette année le déroulement fut plus simple en raison d'un nombre moins important d'élèves à accueillir. La prise
en charge fut facilitée. Cependant, les débats furent moins riches.

http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpaisne/?Palmares-du-concours-d-affiches-du


A Guise, l'activité photo se déroula en groupes, des groupes identiques à ceux des débats, mêlant ainsi collégiens et lycéens.
A Laon, un grand jeu de l'oie (20 questions par livre) fut organisé, en groupes. D'autres activités furent menées  : création de marque
page, arbre à citations, bookface, portrait  de lecteurs. Cette dernière activité n'a pas beaucoup plu aux élèves.

Déroulement type d'une rencontre (de 9h30 à 15h30)
1. accueil avec présentation de la journée
2. débats littéraires, animés par les enseignants
3. déjeuner
4. vote pour le livre préféré
5. animations diverses
6. proclamation des résultats :

• résultat du vote pour le livre préféré
• résultats du concours d'affiche

7. remises de récompenses
8. goûter

Remarques diverses, suggestions     :
• préparer un texte à lire le jour de la rencontre, voire à mettre en scène pour promouvoir les livres de la sélection
• lire un extrait d'un livre (mise en voix, mise en scène, accompagnement musical)
• organiser une Battle de critiques littéraires : pour les lecteurs, il s’agit de présenter de façon originale, en quelques

minutes, devant un jury ainsi que d’autres élèves, son livre préféré choisi dans la sélection proposée. Pour ce faire, il leur
faudra  se montrer très convaincant(e)(s) ! Lectures d’extraits, mise en scène, slam, prose… tous les moyens seront bons ;
une seule contrainte : le temps ! Tenter l'expérience seul, en duo, ou en petit groupe.
Pour désigner la prestation la plus originale, un jury où se côtoieront professeurs et élèves sera constitué à cette occasion.
Quelques idées à cette adresse : http://festivaldulivre.com/edition2014/aventure/

• atelier poésie (cadavre exquis)
• exposer les affiches des élèves
• pour faire venir un auteur, on peut s'adresser à « L'Ami littéraire » (http://www.m-e-l.fr/ami-litteraire.php)

Damien Reux, du collège Marthe Lefèvre à Saint-Quentin a contacté l'association. En partageant les frais de transports
entre établissements d'une même zone géographique, cela permettrait de faire venir facilement au moins deux écrivains de
la sélection (apparemment, tous les écrivains de la pré sélection sont déjà intervenus dans le cadre de ce programme
auparavant).

• organiser un jeu de l’oie sur chaque table, organiser une finale des gagnants de chaque table pour que la matinée paraisse
moins longue et plus dynamique

• autres ateliers : mots- croisés, charades, portrait chinois…
• On pourrait demander aux élèves de créer des jeux au fur et à mesure de leurs lectures et de les apporter le jour de la

rencontre.
• Il est important et nécessaire de préparer ces rencontres dans la concertation avec tous les professeurs concernés, de façon 

à se mettre d'accord sur le déroulement de la journée et les préparatifs nécessaires. 
• Revoir le visuel de la carte d’électeur afin qu’elle corresponde davantage au Prix : remplacer le logo de la République 

française par le bandeau du Prix en gardant Prix Gr’Aisne de critique édition 201-, remplacer la phrase « voter est un 
droit…….. » par une citation sur la lecture que l’on pourrait changer chaque année ; jouer sur les mots « carte d’électeur »
« carte des lecteurs » à la place de « carte électorale » : ces suggestions ont séduit l'ensemble des personnes présentes à la 
réunion, la carte sera donc remaniée.

Palmarès du Prix littéraire 2013-2014     :
1er : METAL MELODIE (95 voix)
2e : Ma sœur vit sur la cheminée (55 voix)
3e : Cris (49 voix)
4e : Condamnée à écrire (41 voix)
5e : Les larmes noires (39 voix)

Votes blancs et nuls : 3
Total des suffrages : 282

http://www.m-e-l.fr/ami-litteraire.php
http://festivaldulivre.com/edition2014/aventure/


Le forum

Administrateur du forum : Edouard Guérin (et Mohamed Moukawane du réseau CANOPE)

Rubrique : http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpaisne/?Forum-du-Prix-Gr-Aisne-de-Critique
Lien vers le forum : http://crdp.ac-amiens.fr/graisne/

Les inscriptions ont eu lieu cette année de début novembre 2013 jusqu'aux vacances d'hiver (fin février 2014). Les inscriptions
étaient ouvertes, sans modération, et s'il n'y a pas eu d'inscriptions abusives, des inscriptions fantômes se sont faites (spam ?). Les
collègues n'ont malheureusement pas tous envoyé la liste de leurs élèves, avec les pseudos, ne permettant pas à l'administrateur de
vérifier les inscriptions.

Les élèves avaient la possibilité de créer des sujets, de répondre, ou de discuter de tout et de rien dans la rubrique « quartier libre», ce
qu'ils n'ont malheureusement pas fait. Peu d'élèves ont  utilisé le forum : 73 messages (contre 158 l'an passé) pour 13 sujets. Seuls les
élèves des collèges de Marthe Lefèvre à Saint-Quentin, d'Anizy, Condorcet à Vervins et de Marcel Pagnol à Vermand ont été
réellement actifs.

L'administrateur rappelle que les professeurs doivent s'inscrire avec un pseudo de type : PROF ou CDI+Nom du Col/Lyc. Sinon, le
compte risque d'être supprimé.

Pour l'année prochaine, nous reconduisons le même fonctionnement en rétablissant la modération (par l'administrateur) à
l'inscription. Il faudra donc, dans la mesure du possible, avertir l'administrateur des inscriptions pour pouvoir être réactif dans la
validation. Sans cette validation, les élèves ne pourront pas poster de messages.

La réunion intermédiaire du Prix littéraire (en janvier)

Mercredi 16 janvier a eu lieu la réunion intermédiaire du Prix Gr'aisne de critique, dont un compte-rendu a été adressé à tous. Cette 
réunion a été l'occasion de répondre à des questions posées par des participants, d'échanger des coups de coeur littéraires et 
d'organiser un stage sur la réalisation d'affiches numériques avec le logiciel Photofiltre (stage animé par Hervé Chatelain).

Nous reconduisons le principe de cette réunion.

Le calendrier

Calendrier en cours de mise à jour : http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpaisne/?Calendrier

➢Inscription au Prix : du 2 septembre au 17 octobre 2014
➢Forum : inscription et ouverture : à partir du lundi 2 septembre 2014
➢Réunion d'informations : mi-janvier
➢Envoi des visuels des affiches pour le concours : pour le vendredi 27 mars 2015 (avec les autorisations parentales)
➢Comité de validation des affiches envoyées pour le concours : début avril 2015
➢Votes à distance, notamment pour le concours d'affiche : du lundi 13 au vendredi 24 avril et du lundi 11 au mercredi 13 mai 2015
➢Rencontre finale     : jeudi 21 mai 2015
➢Réunion bilan : mi-juin 2015

Sélection 2014-2015

21 personnes ont voté.

Titres Nombre de voix obtenues

Romans SF

• Ados sous contrôle, de Johan Héliot (Hachette  jeunesse) 11

• Le dos au mur, de Christophe Lambert (Pocket) 10

Romans sur le thème du harcèlement

• Ma réputation, de Gael Aymon (Actes sud) 18

• La fille seule dans le vestiaire des garçons, de Hubert Ben Kemoun (Flammarion) 2

http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpaisne/?Calendrier
http://crdp.ac-amiens.fr/graisne/
http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpaisne/?Forum-du-Prix-Gr-Aisne-de-Critique


Autres romans

• En un tour de main, de Jo Witek (Seuil) 3

• Western girl, d'Anne Percin, (Rouergue) 7

• Proie Idéale, de Charlotte Bousquet  (Rageot) 12

• Là où je vais. de Fred Paronuzzi (Thierry Magnier) 10

• Sweet sixteen, d'Annelise Heurtier  (Casterman) 15

• La décision, d'Isabelle Pandazopoulos (Scripto Gallimard) 10

Sélection officielle de la 7e édition du Prix Gr'Aisne de Critique, 2014-2015
• Ados sous contrôle, de Johan Héliot (Hachette  Jeunesse)
• Ma réputation, de Gael Aymon (Actes Sud) 
• Sweet sixteen, d'Annelise Heurtier  (Casterman)
• Proie Idéale, de Charlotte Bousquet  (Rageot)
• La décision, d'Isabelle Pandazopoulos (Scripto Gallimard)

NB : La pondération (cf. ordre des votes) a permis de départager « Là où je vais » et « La décision » (ce dernier arrivant plus souvent
en première position dans le choix des électeurs). Vous remarquerez qu'il s'agit d'une sélection 100% française !

Remerciements

Nos sincères remerciements :

➢à toutes les personnes présentes à la réunion
➢à tous les professeurs qui nous ont transmis un bilan afin de préparer cette réunion
➢à l'équipe du CANOPE Département de l'Aisne, notamment à Hervé Chatelain, qui a animé un stage à notre attention
➢aux collègues de lycées qui ont préparé les rencontres
➢à tous les élèves et professeurs ayant participé à cette 6ème édition du Prix !

Compte-rendu réalisé par les organisateurs du Prix
Sylvain Leroy, CatherineLanghendries, Edouard Guérin, Aurélie Durand


	Petit historique du prix :

