
06 /02/2018 : Journée spéciale  Prix litéraire  pour les secondes A

A l’aide des ouvrages de la sélecton du Prix litéraire du lycéen région AURA, les élèves avaient 2 défs à relever pendant la journée. 

 Tout d’abord, chaque élève devait peindre un portrait individuel  d’un personnage rencontré au cours des lectures. Les élèves étaient 
accompagnés par Jennifer Dalrymple, illustratrice jeunesse, qui les a guidés dans leur réalisaton. Le déf a été tenu puisqu’en fn d’après-midi, 
les élèves ont rassemblé tous les portraits sur une même planche proposant ainsi une fresque collectve à la manière de Jean Dubufet, artste 
spécialiste de l’art brut. 

Ensuite, les élèves ont travaillé dans la réalisaton d’un roman-photo, version Nous 2  sauce lycéenne. L’extrait choisi dans le roman de Colin 
Niel « Seules les bêtes » était le moment où Joseph, paysan du Causse, découvre avec stupéfacton un cadavre déposé la nuit devant sa ferme, 
la portée disparue du village annoncée à la radio et dans les journaux . 

Ceux-ci, accompagnés par David Simonin, TFR documentaton, ont successivement monté un scénario, suivi les conseils techniques de 
photographie (diférents plans, cadrages, efetss avant de se rendre à l’exploitaton avec leur téléphone portable pour photographier les 
diférents mises en scène de l’extrait. Dans chaque groupe, les élèves se sont partagés les rôles entre  photographe et fgurants. L’imaginaton , 
la bonne humeur, et  les giboulées de neige collant fdèlement au passage du livre,  étaient au rendez-vous. Ce déf a été partellement ateint 
dans la mesure où la suite du travail demandé consistera en la réalisaton d’une planche BD format A3 programmée pour la fn mars.

Enfn, la journée fera l’objet d’un reportage sur le blog du . En efet, Fabrice Finot, caméraman dépêché par la région, est venu à la rencontre 
des lycéens durant l’après-midi.

Un grand merci à l’équipe pédagogique qui a assisté de près ou de loin à l’événement.
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