
Réunion bilan du Prix Gr'Aisne de Critique, édition 2012-2013

Mercredi 12 juin 2013 – CDDP de l'Aisne

Personnes présentes

➢Lise Behaegel, documentaliste au collège Montaigne à SAINT-QUENTIN
➢Sylvie Denicourt, documentaliste au lycée professionnel F. DOLTO à GUISE
➢Fabienne Dumont, documentaliste à l'IUFM de Laon
➢Aurélie Durand, documentaliste au collège Villard de Honnecourt à FRESNOY LE GRAND
➢Edouard Guerin, documentaliste au lycée Pierre de La Ramée à SAINT-QUENTIN
➢Catherine Langhendries, documentaliste au CDDP de l'Aisne
➢Sylvain Leroy, documentaliste au collège H. Matisse à BOHAIN EN VERMANDOIS
➢Laura Mathieu, professeur de français au collège de MONTCORNET
➢Sarah Méresse, documentaliste au collège de MONTCORNET
➢Cécile Meurisse, documentaliste au collège C. Desmoulins de GUSE
➢Marie Prouveur, documentaliste au collège G. Hanotaux à SAINT-QUENTIN
➢Joëlle Strugarek, CDDP de l'Aisne
➢François Sicard, directeur du CDDP de l'Aisne (présent au début de la réunion)
➢Elise Vandin, documentaliste au lycée J. Curie à HIRSON

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.  Le  forum est  administré  par  un documentaliste  et  les  messages  des  élèves  sont  modérés  par  les  enseignants  qui  les 
encadrent. 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://fr.groups.yahoo.com/group/graisnedecritique/
http://fr.groups.yahoo.com/group/graisnedecritique/
http://crdp.ac-amiens.fr/graisne/


BILAN ET PERSPECTIVES DU PRIX LITTERAIRE

L'inscription au prix littéraire

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

Cette année, les inscriptions ont eu lieu de septembre à la Toussaint. 23 établissements se sont inscrits (idem l'an passé).

Remarques et propositions de collègues     :  
Procédure claire, simple.

La communication

Responsable de la communication : Sylvain Leroy

La  communication  interne  passe  par  une  liste  de  discussion  sur  YahooGroupe.  Chaque  nouveau  participant  doit  s'inscrire  
personnellement avant les vacances de la Toussaint pour recevoir en temps et en heure les informations sur le Prix.

Remarques et propositions de collègues     :  
Très bien, intéressant de partager.
Un peu compliqué quand on n'utilise pas une adresse yahoo comme adresse principale
Inscription chez Yahoo pas évidente.
Attention à ne pas encombrer la liste de messages plus personnels.
Rappels réguliers en particulier concernant le calendrier utiles.

Concernant la difficulté à s'inscrire, le guide d'inscription a été réécrit pour l'an prochain, incluant des copies d'écran pour aider les  
nouveaux collègues dans la démarche.
Une liste de diffusion académique serait-elle plus simple d'utilisation ? Contact sera pris avec les correspondants académiques en  
documentation pour connaître le fonctionnement d'une liste académique.



Concernant la communication à l'externe, un mail de présentation est envoyé en juin puis en septembre dans les établissements de  
l'Aisne et sur la liste de diffusion académique des professeurs documentalistes.
Un article et des photos seront l'an prochain envoyées à la presse locale pour promouvoir le prix dans le département.
Le palmarès est transmis aux libraires de Saint-Quentin.
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

La sélection 2012-2013

Remarques et propositions de collègues     :  
La présence d''une autobiographie (« La mémoire trouée ») dans la sélection est important, cela permet de travailler une 
œuvre en classe en lien avec le programme de français.
Les élèves ont apprécié les livres, cela change des œuvres au programme.
Très bonne sélection, les thèmes abordés sont très variés, tout en gardant en personnages principaux des adolescents de  
l’âge de nos élèves. Les thèmes des livres ont généralement trouvé un écho en eux.
« La Mémoire trouée » n'a pas eu de succès, trop éloigné de ce que vivent les élèves, contexte difficilement accessible.
Elèves très sensibles à la couverture des livres, voire au format. Le format différent de « Biture Express » les a dérangé. Le  
concept d'alternance de narrateur à chaque chapitre dans « La Mémoire trouée » a pu déconcerter les élèves au début.
Les faibles lecteurs sont ainsi plus impliqués.
Les élèves ont regretté l'absence d'un livre plus « léger ».
Choisir si possible des livres non adaptés en film (sinon les élèves ne le lisent pas)
Choisir plutôt  des auteurs francophones.

Dans la présélection, il est important de proposer des autobiographies afin de répondre à une demande émanant des collègues de  
français qui participent au Prix. Ainsi que des livres un peu plus légers. Les organisateurs le rappelleront au moment voulu.

Le livre « La Mémoire trouée », bien que peu plébiscité, est aussi l'occasion d'élargir l'horizon culturel des élèves. Ce livre a sans  
doute également souffert de la comparaison avec les autres livres de la sélection.

Le film « No et Moi » représente une occasion de travailler différemment, en visualisant des extraits par exemple, en faisant des  
comparaisons. Le film permet aussi à certains élèves d'entrer plus aisément dans l'histoire.
Cette année, la sélection comportait 4 auteurs francophones, autant de possibilités de travailler avec un auteur.

La présélection 2013-2014

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) est appréciée des organisateurs.

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

Rappel des m  odalités du vote pour la sélection officielle  
• Peuvent voter les professeurs qui souhaitent participer à la prochaine édition du Prix Gr'Aisne de Critique
• Le vote doit contenir entre 1 et 5 titres de livre dans l'ordre de préférence (numéroté de 1 à 5).

Présélection officielle     :  
28 titres ont été proposés, 10 ont été retenus dans le respect des critères énoncés ci-dessus.
Deux romans historiques :

• Les larmes noires de Julius Lester 4,95 euros (esclavage- racisme) Livre de poche jeunesse ISBN 978-2-01-322725-4 
Critique Ricochet : http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/34020-les-larmes-noires

• Cris de Laurent Gaudé (guerre mondiale) 5,10 euros LGF/Livre de poche ISBN : 2-253-10860-X
(ou chez ACTES SUD, à 6,60 euros : 2-7427-4599-8)

Deux sur un thème de société (violence, justice)
• Après de Francine Prose  13,00 euros (autoritarisme- violence- délinquance) ISBN : 2021089746  SEUIL

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/34020-les-larmes-noires
http://cdi.ac-amiens.fr/spip.php?rubrique65


critique Ricochet : http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/47664-apres
• Condamnée à écrire  12,95 euros (violence, justice, autorité, adolescence) OSKAR ISBN : 2350009084

• Critique Ricochet : http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/45968-condamnee-a-ecrire
Thème de la famille, de la construction de soi, du deuil, l'accomplissement à travers une passion :

• Danbé  de Aya Cissoko / Marie Desplechin 6,00 euros (deuils, boxe... histoire vraie !) POINT ISBN : 2757825429
• Métal Mélodie de Maryvonne Rippert  12,50 euros (relation mère-fille, adolescence, drogue...) MILAN ( collection 

Macadam) ISBN :  2745938673
Critique Ricochet : http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/40258-metal-melodie

• Ma soeur vit sur la cheminée d'Annabel Pratchett  6,70 (deuil,  relation familiale, islamophobie...) 2 éditions possibles : 
Pocket édition adulte : ISBN  2266222384 ou Edition jeunesse  : 2266225731
Critique ricochet : http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/43966-ma-soeur-vit-sur-la-cheminee

Sur thème de l'image publique/ vie privée :
• Regardez-moi de Gudule 8,50 euros (adolescence, téléréalité, médiatisation image) Flammarion _ collection Tribal ISBN : 

208125090X
Critique Ricochet : http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/2839-regardez-moi

• Blog de J.P. Blondel  10,20 Actes Sud    ISBN : 2742789367  ( secret - relation/père fils)
Critique Ricochet : http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/40386-blog

Une œuvre plus « légère » :
• Où est passé Lola Fritzmutz d'Aurelie Gerlach 12,50 Gallimard / Scripto isbn : 2070646920 ( japon- amour- espionnage-

humour)
Critique Ricochet : http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/46875-ou-est-passee-lola-frizmuth-

Pour information : Clémentine Vallée (professeur de français), aidée de Bénédicte Duchamps (professeur documentaliste), a créé un 
site dévolu à la littérature jeunesse (niveau collège-lycée). Il s'agit de lectures présentées, des lectures plaisir adaptées à un public 
d’adolescents.
http://www.deslivresetvous.eu 

Remarques et propositions de collègues     :  
Difficulté de faire un choix. Les participants pourraient s'engager à proposer 2/3 romans pour la présélection suivante.
Pour l'anniversaire du Prix, pour ses 10 ans, on pourrait reprendre les 10 ouvrages primés et les « remettre en jeu ».

La présélection ne comporte que trop rarement des livres de genres différents (des livres policiers, des livres de SF...). Il serait utile  
que les professeurs lecteurs fassent l'effort de lire des livres de genre différent pour faire des propositions lors de la phase de  
présélection. Pour info : les éditions Autres Mondes proposent des livres de SF.

Tout aussi utile est l'usage de la liste de diffusion du Prix pour échanger des avis sur des livres lus, faire la promotion d'un livre lors  
de la phase de vote pour la sélection, afin d'aider celles et ceux qui ne l'auraient pas lu à faire leur choix.

Enfin, rappelons que le vote doit comporter entre 1 et 5 livres, il est donc possible de ne voter que pour 4, 3, 2 ou 1 livre(s). Dans ce  
cas-là, l'électeur laisse à ses collègues un choix qu'il n'a pas voulu faire lui-même (faute d'avoir lu les livres concernés ou pour  
indécision par exemple).  Dans le  vote,  la  place que  l'on donne aux  livres  en  les  classant  ne sert  qu'en  dernier  recours  pour  
départager deux livres ex-aequo arrivés en 5ème position dans le vote. Cette année, ce cas de figure ne s'est pas produit (voir plus-
bas, rubrique « Sélection 2013-2014 »).

Le concours d'affiches

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

Remarques et propositions de collègues     :  
Un peu tôt dans l'année : les élèves n'en sont qu'à leur 2e ou 3e lecture et  ne savent pas quoi choisir.
Très bien, mais un peu tôt dans l'année. Serait-il possible de le décaler à début avril ?
Il serait souhaitable que le concours soit totalement rendu anonyme (ni établissement, ni prénom).
Apporter des précisions dans le règlement (format affiche, présence nom de l’auteur…)
L'affiche lauréate ressemble beaucoup à la couverture d'un livre existant : « Deux fois rien », de Marie-
Sophie Vermot (ed. T. Magnier)

En raison des vacances scolaires et de la date de la rencontre, l'envoi des affiches pour le concours a eu lieu un peu plus tôt que  
d'habitude. Rappelons qu'entre le moment où les organisateurs reçoivent les affiches et le début du vote, les organisateurs ont besoin  
d'une dizaine de jours minimum pour se réunir en comité de validation, permettre aux auteurs des affiches de faire les modifications  
nécessaires pour des questions de conformité au règlement, et mettre en ligne les affiches.

Cette année la date limite d'envoi a été fixé au 11 mars, et le début du vote au 25 mars, laissant deux semaines aux organisateurs  
pour permettre en place ce travail. Le vote a eu lieu du 25 mars au 2 avril, veille des vacances de Pâques (deux semaines pour  
organiser les scrutins dans les établissements, deux semaines nécessaires pour permettre aux collègues de voir leurs élèves à temps).  
Et la rencontre a eu lieu au retour des vacances, le jeudi 2 mai.

La couverture de l'oeuvre « Deux fois rien », de Marie-Sophie Vermot (ed. T. Magnier) comporte de nombreuses similitudes avec  

http://www.deslivresetvous.eu/
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/46875-ou-est-passee-lola-frizmuth-
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/40386-blog
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/2839-regardez-moi
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/43966-ma-soeur-vit-sur-la-cheminee
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/40258-metal-melodie
http://www.ricochet-jeunes.org/critiques/livre/45968-condamnee-a-ecrire
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/47664-apres


l'affiche lauréate, dans la mesure. Ces éléments ont cela dit fait l'objet d'une composition nouvelle et ne sont en aucun cas une pure  
reproduction partielle ou totale de l’oeuvre existante.  Entre inspiration et  plagiat,  où est  la limite ? Le règlement du concours  
d'affiche précise que la production de l'élève doit être une création personnelle : « l’élève (ou le binôme) doit produire une affiche -  
et une seule - qui sera une création personnelle et ne recopiera donc pas tout ou partie d’une œuvre appartenant à une autre  
personne ». Dans le cas présenté ici, il n'agit pas d'une « copie », l'honneur semble sauf.

Nombre d'affiches : 25 (contre 31 l'an passé) pour 9 établissements (contre 11 l'an passé)
Etablissements ayant participé au concours :

• Lycée Jules Verne de Château-Thierry
• Lycée Françoise Dolto de Guise
• Collège Charlemagne de Laon
• Collège Le Nain de Laon
• Collège d'Anizy le Château
• Collège Montaigne de Saint-Quentin
• Collège Henri Matisse de Bohain
• Collège Camille Desmoulins de Guise
• Collège  Jacques Cartier de Chauny

Les livres qui ont le plus inspiré les élèves sont ceux qui ont recueilli le plus de votes pour le livre préféré : « Boys don't cry » et 
« Biture express » (6 et 7 affiches).

Liste des points - problèmes relevés par le jury de validation des affiches :
• titre erroné
• nom de la collection du livre apparent mais pas le nom de l'éditeur
• initiales de l'auteur de l'affiche présentes sur l'affiche

= Ces affiches ont dû faire l'objet d'une correction par leurs auteurs pour être validées.
• format A4 au lieu du format A3 : affiches acceptées par le jury
• grammage du papier non conforme  : affiches acceptées par le jury

Palmarès du concours d'affiches     :  
Il y a eu 246 votants au total.

• Boys don't cry : affiche n°1 de Laurine et Blandine du lycée Jules Verne de 
Château-Thierry avec 172 voix

• Biture express :affiche n°1 d'Aurélia du lycée Jules Verne de Château-
Thierry avec 159 voix

• La Mémoire trouée : affiche n°1 de Léo et Quentin du collège Camille 
Desmoulins de Guise avec 124 voix

• No et moi : affiche n° 4 d'Alexis du collège Jacques Cartier de Chauny 
avec 91 voix

• Si je reste: affiche n°2 d'Axelle et Elisa du collège Camille Desmoulins de 
Guise avec 164 voix

Affiche lauréate, réalisée par Laurine et Blandine du lycée J. Verne de Château-Thierry

Remarques et propositions de collègues     :  
La confusion demeure dans l'esprit de certains au sujet de l'affiche : s'agit-il d'une couverture devant mentionner le tire,  
l'auteur, l'éditeur, la collection ?
L'an prochain, le jury de validation des affiches n'acceptera plus d'affiches dont le grammage du papier n'est pas 
conforme. Les organisateurs le rappelleront et insisteront sur cet « impératif catégorique ». Pour que le concours soit 
équitable aux yeux de tous, les élèves et les professeurs doivent respecter les conditions de participation.

Dans le cadre du concours, il s'agit de réaliser une affiche illustrant le livre (à travers l'un des thèmes du livre, d'un événement...). Il  
ne s'agit en aucun cas d'une première de couverture. Par contre, il est important de mentionner le titre du livre et son auteur.
Le règlement du concours d'affiche sera complété. Il sera précisé que l'affiche devra mentionner le titre et l'auteur du livre.
Le règlement mentionnera aussi l'obligation de remplir et transmettre l'autorisation parentale, au plus tard à la date de clôture de  
l'envoi des visuels d'affiches.

L'an prochain, le jury de validation des affiches n'acceptera plus d'affiches dont le grammage et le format du papier (A3 type  
CANSON) n'est  pas conforme.  Les  organisateurs  le  rappelleront  et  insisteront  sur  cet  «  impératif  catégorique ».  Pour que  le  
concours soit équitable aux yeux de tous, les élèves et les professeurs doivent respecter les conditions de participation.

La rencontre finale au sein des lycées

Quatre rencontres ont eu lieu :
• au lycée J. Curie à Hirson, organisée par Elise Vandin
• au lycée P. Méchain à Laon, organisée par Aurélie Le Brun
• au lycée La Ramée à Saint-Quentin organisée par Edouard Guérin et Anne-Sophie Dathy



• au lycée Jean Bouin à saint-Quentin, organisée par Palina Vermeulen
plus tôt dans l'année, une autre rencontre a eu lieu :

• au lycée Jean Macé de Chauny, organisée par Francine Ollivier, (avec les élèves du collège de Tergnier)

Déroulement type d'une rencontre (de 9h30 à 15h30)
• accueil avec présentation de la journée
• débats littéraires, animés par les enseignants
• déjeuner
• vote pour le livre préféré
• animations diverses
• proclamation des résultats :
• résultat du vote pour le livre préféré
• résultats du concours d'affiche
• remises de récompenses
• goûter

 

Palmarès du Prix littéraire 2012-2013     :  
1er : Boys don't cry (114 voix)
2e : Biture express (81 voix)
3e : Si je reste (50 voix)
4e : No et moi (32 voix)
5e : La mémoire trouée (13 voix)

Votes blancs et nuls : 6
Total des suffrages : 296

Au lycée d'Hirson

Remarques et propositions de collègues     :  
Un très bon accueil.
Malheureusement un manque de motivation des élèves lors des débats.
Déroulement     : une quarantaine d'élèves présents, accueil avec petit déjeuner, débats par groupe de 1à-12 élèves (les 
élèves portaient un badge), vote, quiz (un cadeau pour les élèves de l'équipe gagnante, atelier photo et projection d'un 
diaporama, proclamation des résultats, goûter.
Une réunion entre professeurs concernés a eu lieu un mois avant afin de préparer cette rencontre.

Au lycée Pierre Méchain à Laon

Remarques et propositions de collègues     :  
Une petit effectif (27 élèves, dont 17 du lycée Méchain). Un désistement au dernier moment...
Déroulement     : accueil, quiz par équipes, tables rondes de discussion sur les 5 livres, petits ateliers (fabrication de marque-
pages, portraits de lecteur, photographier les livres en situation, arbre à citations), vote, proclamation des résultats, goûter.

Au lycée La Ramée de Saint-Quentin

Remarques et propositions de collègues     :  
La rencontre s'est bien déroulée et a réuni environ 85 élèves.
Six groupes de 10-12 élèves ont été formés pour les débats.
Le temps entre les votes et les résultats est toujours un temps (aléatoire) à bien utiliser.
Un extrait de no et moi a été diffusé aux élèves ainsi qu'un diaporama des photos réalisées.
François Sicard et Catherine Langhendries étaient présents pour la clôture des rencontres et la remise des récompenses aux  
lauréats du concours d'affiches, sur les lycées La Ramée et Jean Bouin à Saint-Quentin.

Au lycée de Jean Bouin de Saint-Quentin

Remarques et propositions de collègues     :  
En amont, il faudrait connaître le nombre de groupes pour constituer les équipes et éviter la perte de temps le jour de la  
rencontre.
Il faudrait prévoir le déroulement de l'après-midi (activités bien précises).
Une salle par groupe est souhaitable pour une meilleure entente durant les débats.
Il faudrait rendre l'annonce des résultats plus officielle et pouvoir visionner à nouveau les affiches pour valoriser les élèves.
Faire un goûter avant de se quitter.
François Sicard et Catherine Langhendries étaient présents pour la clôture des rencontres et la remise des récompenses aux  
lauréats du concours d'affiches, sur les lycées La Ramée et Jean Bouin à Saint-Quentin.



Au lycée de Jean Macé de Chauny     :  

Remarques et propositions de collègues     :  
Les  élèves  (même les non-lecteurs) disent qu'ils  ont  aimé ce prix et  que cela leur  a fait  découvrir  des romans qu'ils  
n'auraient pas lu autrement. La rencontre avec Florence Aubry leur a beaucoup plu. Ils ont aussi apprécié les temps 
d'échange et l'apprentissage de l'oral autour de ces livres. Cette rencontre a réuni 3 classes.
Déroulement de la rencontre : 1h interview, 1h atelier d'écriture par classe avec l'auteur (=raconter une histoire qui fait  
peur... (le début)), lectures
L'équipe du CDDP était présente pour filmer la rencontre des élèves avec Florence Aubry,  l'auteur de « Biture express ».  
Un extrait du film "brut" a été visionné au cours de  la réunion bilan. Il est prévu que soit réalisé un petit montage qui  
rendra  compte  de  la  journée  et  qui  sera  mis  à  la  disposition  des  enseignants  qui  en  feront  la  demande  sous  
forme de DVD. 

Les organisateurs remercient Sandra Clérin, enseignante au lycée Jean Macé de Chauny, pour avoir mis à disposition des fiches,  
utilisées dans le cadre d'un défi sur les livres du prix. La mutualisation est malheureusement trop rare, donc doublement appréciée  
quand elle existe !

Autres remarques et propositions de collègues     :  
Plus d’activités l’après-midi (challenge entre établissements avec quizz… ?)
Suggestion : faire un concours de photos !
Visioconférence pour l’annonce des résultats ?
Faire de plus petits groupes d'élèves pour les débats et ne mettre qu'un animateur-professeur ?
Que faire si le nombre de lycée d'accueil est insuffisant ?

Cette année, l'organisation d'un défi-quizz était possible, grâce au travail transmis par Mme Clérin. Et le guide proposait quatre  
autres activités possibles  ne nécessitant que peu de moyens et peu de préparation  (atelier photos, portrait de lecteur, un mur de  
conseils de lecture, un arbre à poèmes). Il est aussi tout à fait possible d'organiser d'autres activités (un concours de photos...). Il  
s'agit là de questions de préparation et d'organisation que les collègues participants doivent s'approprier en concertation avec le  
référent du lycée d'accueil.

Souvent, un goûter est organisé dans les lycées d'accueil en fin de journée. Il serait intéressant de systématiser cette démarche. Le  
guide de la rencontre adressé aux référents des lycées d'accueil le précisera.

La proclamation des résultats et la remise des récompenses est un moment solennel.  Faire un petit discours,  prendre quelques  
photos, transmettre des remerciements, vidéoprojeter les couvertures des livres, les affiches lauréates... Le guide de la rencontre  
adressé aux référents des lycées d'accueil le précisera.

Quant  à  la  mise  en  place  d'une  visioconférence  (pour  montrer  la  dimension  départementale  du  prix,  montrer  la  remise  de  
récompenses aux élèves primés pour le concours d'affiches) l'idée est intéressante. Une concertation préalable entre les référents des  
lycées d'accueil est nécessaire, ainsi qu'un test avant la rencontre. Car des questions techniques, matérielles peuvent poser quelques  
difficultés. Les organisateurs du Prix reverront cette question l'an prochain au moment de la préparation des rencontres avec les  
référents des lycées d'accueil.

Les organisateurs rappellent que l'organisation de la rencontre est l'affaire de tous, du collègue qui accueille dans son lycée mais  
aussi des collègues qui s'y rendent. La liste de diffusion permet des échanges pour les préparatifs. Les collègues participants peuvent  
décider d'organiser un petite réunion pour préparer au mieux la rencontre, répartir les tâches, etc..
L'an prochain, les organisateurs insisteront sur cette nécessaire concertation préalable entre le référent du lycée d'accueil et les  
collègues qui se rendent dans le lycée. Les organisateurs, bénévoles, sont là pour faciliter ces échanges et ce travail mais ne peuvent  
pas prendre à leur compte l'ensemble du travail préparatoire.
Le guide pour le référent du lycée d'accueil et le guide pour le professeur participant à la rencontre préciseront ces différents points  
et seront transmis aux intéressés.

Enfin, si le nombre de lycées d'accueil est insuffisant, il faudra certainement envisager une rencontre au sein d'un collège.

Le forum

Administrateur du forum : Edouard Guérin

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 entre la Toussaint et les vacances de Noël. L'ensemble des forums était modéré par les professeurs inscrits 
(pour pouvoir valider les messages des élèves, les supprimer, et poster des fils de discussion).
Le forum était ouvert aux élèves à partir de janvier.

Quelques chiffres sur le forum     :  
– 216 inscrits (2 lycées et 4 collèges)
– 12 sujets (discussions)
– 158 messages postés

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


Remarques et propositions de collègues     :  
Un formidable outil de travail qui n'a pas été entièrement exploité.
Il aurait été intéressant d'avoir des rubriques en plus, croisant les thèmes et les œuvres.
Difficile de faire un suivi de qualité, quand on ne peut pas voir les élèves en même temps.
Difficultés rencontrées par les élèves pour créer leur signature (pour que cela apparaisse à la fin de leurs messages).
Inscriptions des élèves pas évidentes...
Difficulté pour inscrire les élèves en groupe classe (nombre, temps, assistance nécessaire)

Certains messages d'élèves n'ont pas été modérés par les professeurs. Rappelons que chaque professeur est modérateur de ses élèves  
et doit donc vérifier et valider les messages de ses élèves. Le guide d'utilisation du forum fournit les explications nécessaires.
De même chaque professeur a les droits pour créer de nouveaux sujets et le guide d'utilisation du forum fournit là encore les  
explications nécessaires.

L’utilisation du forum par les  élèves  peut  se faire  en  classe  avec un professeur  ou en autonomie  (au  CDI,  à  la  maison).  La  
vérification (la validation des messages,  le suivi du travail  des élèves...)  peut se faire a posteriori  par le professeur. Selon les  
établissements, des questions d'emplois du temps, de dotation en matériel, d'autonomie des élèves rendent évidemment plus ou moins  
facile l'usage du forum.

La proposition de  créer  un rubrique annexe  est  retenue pour l'an prochain :  cette  rubrique  permettra d'ajouter  des  sujets  de  
discussion qui ne concernent pas directement les livres de la sélection (ex : « quel lecteur est-tu ? ») ou des sujets qui permettent une  
transversalité (comparaison entre plusieurs livres du Prix, étude d'un thème à travers plusieurs livres...).
L'an prochain, l'ouverture du forum coïncidera avec l'ouverture des inscriptions. Les élèves pourront donc échanger leurs avis sur  
les livres plus tôt.

La réunion intermédiaire du Prix littéraire (en janvier)

Mercredi 30 janvier a eu lieu la réunion intermédiaire Gr'aisne de critique 2013, organisée par Edouard Guérin.
• Table de l'organisation du prix dans chaque établissement, qui révèle la diversité des situations. 
• Rappel des différentes échéances
• Le concours d'affiches : envoi du récapitulatif des attestations ; clôture des dépôt des affiches

Rappel des éléments indispensables, la possibilité d'être en binôme, le format A3...
• Le Forum : ouvert depuis la rentrée de janvier ; la validation des messages des élèves pour les professeurs ; seuls les 

professeurs peuvent poster un nouveau sujet...
• La rencontre : les établissements possibles, le déroulement de la journée
• La présélection 2014 : critères pour faire des propositions de livres

Cette réunion intermédiaire a été appréciée et sera donc renouvelée.
Il est rappelé à cette occasion, que pour toute réunion professionnelle, pour être assuré, votre chef d'établissement doit vous 
procurer un ordre de mission. Si vous rencontrez des difficultés pour obtenir cet ordre de mission, n'hésitez pas à contacter les 
organisateurs du Prix.

Le calendrier

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

➢Inscription au Prix : du lundi 3 septembre au 18 octobre 2013
➢Forum : inscription et ouverture : à partir du lundi 4 novembre 2013
➢Réunion d'informations : mi-janvier
➢Envoi des visuels des affiches pour le concours : pour le vendredi 28 mars 2014
➢Comité de validation des affiches envoyées pour le concours : début avril
➢Vote à distance pour le concours d'affiche : du lundi 14 au vendredi 18 avril et du lundi 5 au vendredi 9 mai 2014
➢Clôture du vote à distance pour le Prix littéraire : mardi 13 mai 2014
➢Rencontre finale     : jeudi 15 mai 2014  
➢Réunion bilan : mi-juin 2014

L'expérience et le point de vue des professeurs participants

Le prix dans les établissements (exemples)

En collège
• Projet de classe, 2h par mois en français (discussion, rotation des livres, forum), une lecture par mois 
• Projet sur 2 classes, 1 heure quinzaine au CDI. Lecture publique, collective, avec les élèves suivie d'un débat, participation  

de l'Assistante Sociale et de l'infirmière. Deux livres lus à la maison.
• Projet de classe, avec prof de français, sur heure de cours (PEC). Vérification de la lecture avec un petit questionnaire puis  

discussion en classe.
En lycée

http://www.cndp.fr/crdp-amiens/cddpaisne/?Calendrier


• Projet sur la base du volontariat (25 au départ, 11 à l'arrivée), les documentalistes responsables du prix. Réunion débat tous 
les mois de novembre à avril.

• Projet sur la base du volontariat, une fois par mois (le midi), fiche de suivi récapitulative
• Projet de classes, heure spécifique (accompagnement personnalisé) ou en cours de français (PREP). Lecture accompagnée 

au CDI avec professeurs pour les CAP, questionnaires ponctuels en cours de français pour les Bac Pro.

Le prix Gr'Aisne de Critique, quel intérêt     ?  
Les points forts :

• travailler avec le documentaliste
• sélection intéressante (choix des  professeurs),  agréable à  lire,  proche des goûts des élèves,  différent du programme de 

français
• enrichissement personnel en littérature de jeunesse
• promouvoir la lecture
• assurer une liaison collège-lycée
• rencontrer des lycéens
• le côté départemental
• l'intérêt de la sélection 
• l'intérêt de débats argumentés, prendre la parole en public
• le concours d'affiches

Les point faible : certains élèves ne lisent pas les livres. Que faire ? Un projet sur la base du volontariat ou un projet de classe 
imposé à tous ? Evaluer pour contraindre ?

Des propositions diverses
• Concours de photos lors de la rencontre 
• Travailler davantage sur la liaison 3e / 2nde : défi lecture pour une rencontre intermédiaire entre établissements proches ?
• Les rencontres avec les auteurs pourraient être plus mises en avant par les collègues (faire part de leur projet). D'autres 

établissements pourraient en profiter, partager les frais...

Le Prix littéraire a été conçu de sorte que les participants peuvent s'approprier celui-ci en travaillant en partenariat avec un ou  
plusieurs établissements, en organisant une rencontre au cours de l'année avec un auteur, en organisant un défi, etc...
La liste de diffusion est un outil de communication utile pour faire des propositions et trouver des collègues qui souhaitent s'investir  
différemment.

Sélection 2013-2014

Rappel des modalités de vote
➢Peuvent participer les enseignants qui souhaitent participer à la prochaine édition du prix.
➢Chaque vote comportera entre 1 et 5 titres parmi la présélection, titres numérotés de 1 à 5 dans l'ordre de préférence.

Sélection de la 6ème édition du Prix Gr'Aisne de Critique, 2013-2014
Nombre de votants : 20

Titres Nombre de voix obtenues
Se proposent pour réaliser 
un questionnaire

1. Métal Mélodie de Maryvonne Rippert 14 Elise Vandin

2. Cris de Laurent Gaudé 13 Edouard Guérin

3. Les larmes noires de Julius Lester 12 Catherine Langhendries

4. Ma soeur vit sur la cheminée d'Annabel Pratchett 12 Fabienne Dumont

5. Condamnée à écrire de Sylvie Baussier et Pascale Perrier 11 Aurélie Durand
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Remerciements

Nos sincères remerciements :

➢à toutes les personnes présentes à la réunion
➢à tous les professeurs qui ont transmis un bilan
➢à l'équipe du CDDP de l'Aisne, notamment à Eric Laplace, qui a relooké le bandeau du Prix littéraire ! (voir ci-dessous)
➢aux collègues de lycées qui ont préparé les rencontres
➢à tous les élèves et professeurs ayant participé à cette 5ème édition du Prix !

Les organisateurs du Prix
Elise, Sylvain, Catherine, Edouard, Aurélie
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