
Les lecteurs du 9.3 
 

 

Nous avons eu la chance de rencontrer des élèves de 2nd qui ont participé au 

prix littéraire d'Île-De-France. 

 
Les élèves de Seconde B du Lycée Eugène Hénaff de Bagnolet ont participé au projet lancé 

par les professeurs de « Littérature et Société ». Cette option a permis aux élèves de s'engager 

à lire plusieurs livres, cinq romans sélectionnés par le département, pour ensuite voter pour le 

livre qui a remporté leur préférence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le vote s'est déroulé à la médiathèque de Bagnolet. Les élèves ont voté pour Hôtel Receptor 

un livre écrit par Raia Del Vecchio. 

 

 

 

Raia Del Vecchio, une auteure qu'ils ont eu le privilège de rencontrer. Ils qualifient cette 

rencontre comme « une rencontre inoubiable ». Une rencontre bien préparée, ils remercient 

encore toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cet événement. 

 

 

Les élèves ont par la suite réalisé des Booktubes sur leurs livres coups de cœurs pour en faire 

une « critique vidéo ». 

 

Le vendredi 16 mars 2018, les élèves ont été au Salon du Livre de Paris accompagnés de leurs 

professeurs pour assister à la remise du Prix littéraire d'Île-De-France. 

 

Le grand gagnant fut alors révélé : Raia Del Vecchio pour la sélection du département de 

Seine-Saint-Denis. Les élèves en étaient très fiers et l'ont bien exprimé lors de la cérémonie. 

 

Mais ils ont aussi profité du chèque-livre remis ce jour-là ! Et n'ont pas hésité à montrer leurs 

achats ! 



 

 

Le mardi 27 mars, les élèves ont rencontré Nimrod l'auteur de L'enfant n'est pas mort. D'après 

les élèves, Nimrod est quelqu'un de très ouvert, très sympathique mais aussi très timide. Ils 

ont passé un agréable moment en sa compagnie ! 

 

Pour conclure, nous avons eu le privilège de poser quelques questions aux élèves pour en 

savoir plus sur les démarches accomplies, leur avis sur ce projet : 

 

Comment avez-vous procédé pour lire tous ces livres en un temps défini ? 

 

Lire n'est pas du tout un moment de souffrance, au contraire, nous avons tous pris un réel 

plaisir à lire ces livres. Bon, c'est vrai que nous avons eu des moments où on se disait qu'on 

n'y arriverait pas mais les professeurs étaient toujours derrière nous pour nous booster et nous 

aider dans nos lectures, et nous avons survécu ! 

 

Qu'avez-vous ressenti lorsque Raia Del Vecchio a gagné le prix ? 

 

J'étais vraiment contente ! Mais je m'en doutais, son œuvre est tout simplement extraordinaire, 

je ne peux vous décrire les sentiments que j'ai éprouvés lorsque je lisais ce livre. Pour moi, 

c'était évident qu'elle allait gagner ! 

 

Pour finir, que pensez-vous du Prix Littéraire IDF ? De l'option « Littérature et 

Société » ? 

 

Ce prix nous a permis à tous de découvrir des auteurs, nos goûts pour la lecture et de nous 

« unir » en quelque sorte. L'option « Littérature et Société » m'a permis de redécouvrir le goût 

de la lecture, de prendre du plaisir à lire et de faire des rencontres inoubliables. Je ne regrette 

pas d'avoir choisi cette option et je la conseille aux futurs élèves de Seconde. Je voudrais 

remercier nos professeurs pour avoir été patients et de nous avoir accompagnés lors de cette 



aventure. 

 

 

« Ecrire, c'est un peu dessiner avec les mots » - Nimrod –  
 

 

Nawel Terki 
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