Prix ALÉ !
Guide 2017
1/ Description
Dans le cadre de ses actions et en partenariat avec Délégation Académique à
l'Action Culturelle du Rectorat de Poitiers et les Conseils Départementaux,
l’association LITTÉRATURES EUROPÉENNES COGNAC, organisateur, propose
l’opération «Prix ALÉ !».
Le Prix est lancé dès la rentrée de septembre dans les établissements participants.
La journée du jeudi du festival est dédiée aux établissements participants.
Des ateliers sont proposés et un film en lien avec le thème clôt la journée.

2/ Objectifs
Le Prix ALÉ ! tend à :


Développer le goût pour la lecture.



Développer l'expression orale à travers la prise de parole en public et
d'atelier de théâtre.



Développer l'expression artistique



Favoriser les échanges, les rencontres et la connaissance d'un autre pays,
d'une autre culture d'Europe.

3/ Participation
Les élèves des collèges de la région ALPC sont conviés à participer à ce Prix.

4/ Présélection & Sélection 2017
Un Comité de lecture a été mis en place afin de choisir les trois titres de la sélection.
Une présélection de huit titres est proposée avec les critères suivants :
- Romans, recueils de nouvelles, théâtre répondants à notre thématique
- au moins 2 / 3 maisons d’édition différentes, dans la mesure du possible
- Titres parus récemment, à paraître ou en réédition

5 / Les collèges participants
Afin de conduire cette opération de façon satisfaisante, l’ensemble des partenaires
offre la possibilité à une dizaine d’établissements de participer à ce prix.
L’inscription des établissements doit se faire auprès de l’organisateur à partir de
début mai.
Chaque établissement choisit une ou deux classes ou un groupe d’élèves pour
participer au Prix.
Les établissements ont à leur charge le transport et le déjeuner pour se rendre à la
rencontre et à la remise du Prix.
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6 / Participation financière
Une participation financière est demandée à chaque établissement :
25 € pour l'adhésion à l'association LITTÉRATURES EUROPÉENNES
COGNAC
100 € pour les différents frais d'organisation (hébergement et transport des

auteurs, location du centre des congrès de Cognac.…)

Soit pour 2017 un total de 125 € par établissement.

7 / Les livres
Chaque collège participant s’engage à acheter au moins un jeu de livres (= les 3
livres de la sélection).

8/ Organisation du Prix
Février

Pré-sélection de X titres

Fin avril

Réunion du Comité de lecture et choix de la sélection définitive

Mai – début sept

Inscriptions et confirmations des établissements participants

avec nombre d'élèves.
Septembre

Lancement du Prix dans les établissements.

Jeudi 16 nov 2017 Rencontre et remise du Prix

9/ Rencontre & Remise du Prix : Novembre à Cognac
Le lauréat n'est connu que suite à la délibération des représentants des élèves le
eme

3

jeudi de novembre au Centre de Congrès la Salamandre de Cognac et est

annoncé par 2 élèves qui justifient leur choix.

L’organisateur se charge de communiquer sur le Prix, d’informer les médias locaux,
de préparer un bandeau pour le livre choisi.
Le programme du LEC Festival fait mention du Prix et de la rencontre.
Un programme d’activités est proposé pour la journée de la remise du Prix :
Matinée : Ateliers et rencontre avec les trois auteurs suivie de la remise du Prix.
Après-midi : projection d’un film en direction des lycéens (fiction, d'art et d'essai ou
documentaire)

Planning :

09h00-11h00: Ateliers
11h00-12h00 : Rencontre et remise du prix
12h00-13h15 : Déjeuner libre
13h30-15h00 : projection d’un fil ou documentaire, suivi d’un goûter

