PRIX CoPo des Lycéens

La Factorie, Maison de Poésie en Normandie, propose aux élèves de lycée de participer au prix de
poésie CoPo des lycéens.
Ce prix s’adresse à toutes les classes de lycées (LGT et LP, BTS compris) et vise à développer chez
les élèves le goût et la pratique de la lecture et à découvrir la poésie contemporaine.
Les élèves inscrits dans cette action liront la même sélection que celle du prix CoPo adulte. Celle-ci
comprend huit ouvrages et nécessite une acceptation sans restriction des ouvrages choisis.
Les élèves de la classe transmettront leur vote pour en mars.
Le bon déroulement de ce dispositif s’appuie sur le dynamisme des équipes éducatives et requiert
l’association d’un professeur documentaliste et d’un professeur de lettres pour l’encadrer.
Il est nécessaire que chaque établissement mette à la disposition des élèves quatre lots de livres par
classe. Trois lots de livres seront mis à disposition des classes par La Factorie. Un quatrième
lot d’une valeur de 120 € environ sera à la charge des établissements et disponible à la librairie
de la Factorie.
Après une délibération avec deux délégués de chaque établissement à la Factorie en mars, le prix
sera proclamé et une somme de 1 000 € sera remise au lauréat. À l’issue du résultat, celui-ci sera
invité au festival Poesia à la Factorie en mai et, à cette occasion, les classes seront invitées à
accueillir l’auteur dans leur établissement ou à se déplacer pour rencontrer l’auteur à la Factorie.
Une demi-journée de réunion à destination des enseignants porteurs du projet dans leur classe se
tiendra au mois d’octobre à la Factorie à Val de Reuil. Y seront distribués les lots de livres et des
pistes pédagogiques seront proposées pour aborder la poésie contemporaine en classe et des
informations d’ordre logistique.
Les enseignants susceptibles d’être intéressés rempliront le bulletin d'inscription joint en annexe et le
retourneront à la délégation académique à l’action culturelle, par courriel, à daac@ac-rouen.fr au
mois de septembre. Huit classes seront sélectionnées.
CAHIER DES CHARGES : MODALITÉS ET CALENDRIER
•
Octobre : Publication de la liste d'ouvrages sélectionnés par les membres du
comité de lecture.
•
Octobre : journée de formation à la Factorie et réunion d’information relative
aux modalités du prix Copo avec distribution des ouvrages (se munir, à cette occasion, du
bon de commande pour les livres qui seront financés par votre établissement)
•
Mars: délibération entre les délégués de chaque classe à La Factorie. Ces
délégués viendront présenter aux délégués des autres classes l’ouvrage sélectionné dans
leur classe et débattre ensemble. Suite à ces délibérations, le prix Copo des lycéens sera
attribué à l’ouvrage qui aura recueilli la faveur des élèves.

ENGAGEMENT DES ÉTABLISSEMENTS
•

Les établissements qui participent au prix Copo des lycéens s'engagent :
A financer au moins un lot de livres pour la classe participante (environ 100

euros) ;
•
A prendre en charge le déplacement des deux élèves délégués pour la
délibération du mois de mars ;
•
A prendre en charge le déplacement de la classe si vous décidez de vous
rendre à la Factorie pour le festival POESIA en mai.

