PRI X LI TTERAI RE DES SECONDES
LYCEE SAINT JOSEPH - 2018/2019

Désireuse d’encourager les élèves à acquérir une culture littéraire, nous organisons
durant l’année scolaire un « Prix littéraire » dont les élèves de seconde sont les jurés.
L’ensemble de ces lectures n’est pas obligatoire, néanmoins nous demandons aux élèves
quatre lectures minimum, afin de les impliquer dans ce projet. Nous sommes soucieux de proposer
un choix varié d’œuvres contemporaines (genres et styles littéraires multiples, auteurs français et
étrangers...). Ainsi, nous vous invitons à encourager avec nous vos enfants à lire et rédiger sur le
Net les fiches critiques de ces ouvrages, à les lire vous-mêmes - pourquoi pas - et à échanger en
famille sur vos lectures...

La sélection de la 6ème édition 2018/2019 :
Neige / Maxence Fermine (Roman initiatique)
La tresse / Laëtitia Colombani (Roman)
Relay des Voyageurs lecteurs 2017

Exercices de style / Raymond Queneau (Recueil)
Une jeunesse au temps de la Shoah / Simone Veil (Autobiographie)
Le singe de Hartlepool / Wilfrid Lupano, Jérémie Moreau (Roman graphique)
Prix des libraires BD 2013, 12e prix du meilleur album d’Angoulême 2013, Prix des lycéens en région Paca 2014

Persépolis / Marjane Satrapi (BD autobiographique)
Coup de coeur Angoulême 2001. Meilleur scénario Angoulême 2002. Attention Talent Fnac février 2001

Marius / Marcel Pagnol (Pièce de théâtre)
Hygiène de l’assassin / Amélie Nothomb (Roman)
La nuit du renard / Mary Higgins Clark (Roman policier)
Grand Prix de la Littérature Policière - Etrangère 1980

L’ancre des rêves / Gaëlle Nohant (Roman)
Terrienne / Jean-Claude Mourlevat (Roman de science-fiction)
Prix Utopiales Européen Jeunesse 2011

Le dos au mur / Christophe Lambert (Roman)
Prix Edmée-de-La Rochefoucauld 2000, Prix Relay du roman d'évasion 2000, Prix Roland-de-Jouvenel de
l'Académie française 2000

Nymphéas noirs / Michel Bussi (Roman policier)
La vague / Todd Strasser (Roman)
Le joueur d’échecs / Stefan Zweig (Nouvelle)

 Vous trouverez toutes les informations utiles et les liens pour rédiger les fiches critiques
sur le portail en ligne du CDI lycée:

http://lycee-saintjoseph-tassinlademilune.esidoc.fr/rubrique/view/id/97
Ce concours sera conduit tout au long de l’année et s’achèvera par un vote et une remise de
prix en juin. En attendant, nous vous souhaitons de bonnes lectures...

Le directeur du lycée, O. Pommeruel
Les professeurs de français de 2nde, La professeure documentaliste

