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Prix du Roman Contemporain 2019

publié le 14/11/2018

PRC 2019 (destiné aux classes de 4ème

Descriptif :
Le Prix du Roman Contemporain s’adresse à tous les élèves de 4ème de la Vienne.
PRC 2019 = 31e édition (existe depuis 1989)
Il s’agit du Prix du Roman Contemporain organisé (par la médiathèque François Mitterrand de Poitiers et la DSDEN
de la Vienne – Direction des Services Départementaux) pour tous les élèves de 4ème de la Vienne.
La sélection des livres proposés est réalisée par les médiathécaires et professeurs-documentalistes de la Vienne. Les
romans sélectionnés sont des livres récents (publiés entre juin 2017 et juin 2018).
Cette sélection se compose de 4 romans.
Objectifs du prix :
 Favoriser la lecture-plaisir
 Mettre en œuvre votre esprit critique (influence positive ou négative que le livre a sur vous, selon le contexte du roman
et la ou les thématiques traitée(s))
 Vous rendre responsable et acteurs du Prix :
o lecture des 4 romans de la sélection (3 minimum pour pouvoir voter)
o rédaction de critiques négatives ou positives suite à vos lectures (padlet réalisé à cet effet)
o défi-lecture
o vote pour le lauréat de la sélection
o rencontre de l’auteur lauréat (sélectionné par l’ensemble des collégiens de la Vienne, participants au
Prix) le 13 juin au Théâtre de l’Auditorium de Poitiers, le matin et activités sur Poitiers l’après-midi
Voici la sélection 2018-2019
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Si vous souhaitez y participer, attention les délais d’inscription sont courts, vous n’avez que jusqu’à lundi 19
novembre pour venir vous inscrire au CDI auprès de votre professeure-documentaliste ou auprès de votre
professeure de Français, après il sera trop tard...
Pour vous donner un avant-goût, voici un aperçu de la rencontre des élèves de 4ème de l’année dernière avec
l’auteur lauréat
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