L'association www.arretetonchar.fr initie cette année le premier "Prix Littérature Jeunesse Antiquité"
organisé en partenariat avec le Festival Européen Latin Grec de Lyon (http://festival-latingrec.eu) et son
Salon du Livre Antiquité qui sont adossés, depuis 2018, aux "Rendez-vous de l'Antiquité de Lyon" du Plan
National de Formation LCA soutenus par monsieur le recteur de la région académique et chancelier des
universités, Olivier DUGRIP, et qui mettront cette année à l'honneur la littérature jeunesse à travers
différents événements : conférence, master classe, atelier d'écriture avec un auteur de littérature jeunesse,
café littéraire jeunesse...
Le Prix Littérature Jeunesse Antiquité a été conçu comme un projet fédérateur pour le 1er et le 2nd degré,
autour de la lecture et de l'écriture, de la littérature jeunesse et de l'Antiquité. Pour cette première
édition, il est ouvert à toutes les classes des cycles 3 et 4. La participation à ce prix littéraire est gratuite et
chaque classe participante recevra une récompense à l'issue de l'événement. L'inscription est ouverte
jusqu'au 18 octobre 2019.
Deux sélections au choix sont proposées par cycle. Les sélections comprennent chacune cinq ouvrages
parus ces douze derniers mois. Chaque élève s'engage à lire les cinq livres de la sélection et produire au
moins une critique de l'œuvre de son choix. Les meilleures critiques, sélectionnées pour leur qualité et leur
originalité par un jury d'enseignants, seront publiées sur le site www.arretetonchar.fr et exposées à l'Hôtel de
Région de Lyon à l'occasion du 2ème Salon du Livre Antiquité où seront remis les quatre Prix Littérature
Jeunesse Antiquité 2020 le samedi 28 mars 2020.
Cycle 3 : Romans

Cycle 3 : Albums documentaires et fiction

Cycle 4 : Romans

Cycle 4 : Bandes dessinées

Pour prendre connaissance du règlement, du calendrier et des sélections et inscrire vos classes en ligne
au Prix Littérature Jeunesse Antiquité, il suffit de vous rendre à l'adresse suivante :
https://www.arretetonchar.fr/1ere-edition-du-prix-litterature-jeunesse-antiquite/
ou

http://opn.to/a/xeqol

Nous vous attendons nombreux pour partager d'agréables moments de lecture et désigner
ensemble vos ouvrages de littérature jeunesse Antiquité préférés !
L'association Arrête Ton Char !
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