
Prix Passerelle(s) 

2012-2013

3ème – 2nde

Académie de Limoges

Valérie Gravellat et Fabienne Faucqueur



Qui a créé ce prix ?

Un groupe de Professeur-e-s Documentalistes

de l’Académie de Limoges



Pour qui ?       Pourquoi ?

• Pour tous les élèves de CM2/ 6e et 3e/2nde de 

l’Académie de Limoges

• Pour favoriser la lecture d’ouvrages récents 

mais aussi les liens inter-cycles



Où ?

Le Prix se déroule dans toute l’Académie de 
Limoges 

Des rencontres avec les auteurs seront 
organisées dans différents établissements

Une journée finale réunira tous les 
participants le vendredi 12 avril 2013 aux 
théâtres de l’Union et Expression 7



Quel est le but de ce prix ?

- Lire des œuvres contemporaines et se forger 

une opinion

- Prendre part à la discussion de groupe

- Approfondir sa compréhension des textes 

- Débattre et chercher à convaincre 

- Echanger entre différents établissements 

grâce au blog



Quoi ?

5 livres sélectionnés parmi les parutions de 

l’année 2011 – 2012

Un choix très difficile devant la profusion 

d’ouvrages publiés pour les « jeunes adultes », 

cible privilégiée des éditeurs



Planning prévisionnel

Octobre 2012
___________

Découverte du Prix littéraire 

Novembre 2012 à Mars  2013
___________

Lecture des livres 

Travail sur la compréhension

Dialogues via le Blog 

Mars 2013
___________

Rencontre d’un auteur
Avril 2013

___________

Visites littéraires

(Salon Lire à Limoges, par 

exemple)

12 avril 2013
___________

Journée académique

de regroupement



Tom petit Tom tout 

petit homme / 

Barbara Constantine 

. -Librairie générale 

française

(livre de poche, 

2011). – 6,10 €



Argentina, Argentina / 

Christophe Léon. –

Oskar éditeur. –

11,35 €



Le dernier hiver / 

Jean-Luc Marcastel. 

– Hachette (Black 

moon). – 16 €



Le monde dans la main 

/ Mickaël Ollivier. –

Ed. Thierry Magnier. 

– 15,80 €



Les Carcérales / 

Magali Wiener. –

Milan (Macadam) . 

– 10,50 €


