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INTRODUCTION
● Prix qui a lieu tous les ans depuis 1988



  

     Plan de l’exposé sur le prix       
           Goncourt des lycéens

– Présentation du prix Goncourt des 
lycéens

– Déroulement du prix Goncourt des 
lycéens

– Impacts du prix Goncourt des 
lycéens sur eux et les auteurs



  

Dénouement du prix Goncourt des lycéens 

● « Goncourt des lycéens » se nommait « Tout 
Rennes Goncourt »

● Éducation nationale qui donne naissance au 
fameux prix Goncourt des lycéens

● https://www.ina.fr/contenus-editoriaux/articles-
editoriaux/1988-le-premier-prix-goncourt-des-
lyceens/



  

Petite explication sur le prix Goncourt

● Création du prix Goncourt par le testament des 
frères Goncourt



  

Mais pourquoi le prix Goncourt des lycéens ?

● Les jeunes générations lisent de moins en moins : 
ils lisent surtout à l'école.

● Préoccupant pour la société de demain.

● Moins de lecteurs, moins de ventes des livres.

● Donc création du prix Goncourt des lycéens pour 
établir un dialogue entre jeunes de 15 à 18 ans, 
autour des livres



  

Déroulement du prix Goncourt des 
lycéens( à l’appui de celui de cette année)
● 15 livres sélectionnés par l’académie de Goncourt.

● 2 mois intenses pour les 2000 élèves : lecture des 15 
romans pour chaque élève ; rencontre régionale avec les 
auteurs des 15 livres. 

● Délibérations régionales le 12 novembre : environ 7 
délibérations sont organisées (2 représentants pour chaque 
classe lors des délibérations)

● Les représentants vainqueurs se réunissent pour la 
délibération finale, qui se tient à Rennes le 15 novembre.



  

Planning officiel de l’éducation nationale pour 
le prix Goncourt des lycéens

Jusqu'au lundi 14 mai 2018 : dépôt des candidatures d'établissements auprès des délégations académiques à l'éducation artistique et à l'action culturelle 
(DAAC)

● Lundi 28 mai 2018 : liste des établissements retenus pour participer

● Courant juin : réunion de lancement avec les enseignants

● Vendredi 7 septembre 2018 : publication de la liste d'ouvrages sélectionnés par les membres de l'académie Goncourt, envoi des livres par la Fnac aux 
établissements et début des lectures par les classes

● Du lundi 8 au 19 octobre 2018 : organisation par réseau Canopé et la Fnac de rencontres régionales avec des écrivains puis délibérations en classe

● - Mardi 9 octobre à Paris de 10h à 18h 

● - Mercredi 10 octobre à Lille de 14h à 18h 

● - Jeudi 11 octobre à Toulouse de 14h à 18h 

● - Vendredi 12 octobre à Rennes de 14h à 18h 

● - Lundi 15 octobre à Nancy de 14h à 18h 

● - Mardi 16 octobre à Lyon de 14h à 18h 

● - Mercredi 17 octobre à Marseille de 14h à 18h

● Lundi 12 novembre 2018 : délibérations régionales

● Jeudi 15 novembre 2018 : délibérations nationales et proclamation du lauréat

● Fin novembre 2018 : "Rencontres nationales Goncourt des Lycéens" à Rennes.



  

Brochure des 15 livres du prix Goncourt des lycéens de 2018



  

Les 5 livres finalistes du prix 
Goncourt des lycéens de 2018 



  

Livre gagnant du prix Goncourt des lycéens 



  

Derniers gagnants du prix Goncourt des lycéensDerniers gagnants du prix Goncourt des lycéens

● 2010 Mathias Énard Parle-leur de batailles de rois et d'éléphants

● 2011 Carole MartinezDu domaine des Murmures
● 2012 Joël Dicker La Vérité sur l'affaire Harry Quebert Fallois
● 2013 Sorj Chalandon Le Quatrième 

● 2014 David Foenkinos Charlotte Gallimard

● 2015 Delphine de Vigan D'après une histoire vraie Lattès
● 2016 Gaël Faye Petit Pays Grasset (Également prix du roman Fnac)

● 2017 Alice Zeniter L'Art de perdre

● 2018 David Diop Frère d'âme



  

Impacts du prix Goncourt des lycéens 
sur les jeunes et les auteurs 

● 1- sur les jeunes lycéens

● 2- sur les auteurs



  

Impact sur les jeunes

● Témoignage d’Ariane 
Bach( participante du prix 
Goncourt des lycéens)



  

Impacts sur les auteurs

Vidéo(https://youtu.be/
UoL4Lu4Lxpc)



  

CONCLUSION DES IMPACTS

● Auteurs deviennent connus.

● Lycéens motivés pour lire plus, ainsi considérer la 
lecture comme une responsabilité.



  

SOURCES !

● Académie de Rennes
● Éducation Nationale
● Wikipédia
● Réseau Canopé
● France Inter
● Goncourt histoire 
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