


LE
PRIX

TELEMAQUE
(Prix  jeunesse)

des Ecoles, Collèges et Lycées de Corse
Académique

Région Corse

Lire, c’est relier : 
la langue, la correspondance, le lien social, la filiation lecteur-auteur, le tissage des 

générations et des cultures, de la littérature étrangère ou locale....
Lire,  c'est « vivre ensemble ».



Le Prix littéraire Télémaque  décerné par des élèves des écoles, 
collèges et lycées de l'Académie de CORSE

Règlement

ARTICLE 1     :  

Organisé pour la quatrième année consécutive, le Prix Télémaque 
contribue : 

 A la construction d'une culture littéraire et l'acquisition d'une vision 
critique.

 Au développement de la lecture comme activité d'échanges 
favorisant le lien social 

 A la promotion de la lecture d'œuvres intégrales.
 Au travail sur l’expression orale (être capable de formuler 

correctement ce que l’on pense).
 Au prolongement de la lecture par l'expression artistique (pour le 

cycle III et la sixième)
 A l’élaboration d’un discours argumentatif (situations de dialogue 

collectif / situations de travail de groupe / productions d'écrits)
  A la mise en oeuvre les objectifs du « dire, lire, écrire » dans le 

cadre du « socle commun des connaissances et des compétences »
 A l'objectif 5 du B2i: « Communiquer, échanger »

Enfin, et surtout,  il permet d'aborder les thématiques liées à la notion 
générique de

« VIVRE ENSEMBLE »

ARTICLE 2     :  

Il s’adresse aux élèves  de CM2, de sixième, de troisième , et de  seconde. Les 
participants peuvent rassembler des classes ou travailler à partir de «comités de 
lecture ».

ARTICLE 3     :  

Une liste présentant une sélection de  titres, par niveau, issus de la production des 
ouvrages parus ces dernières années est envoyée dans les établissements. Elle se 
conçoit en relation avec la thématique fixée par le comité d'organisation.



ARTICLE 4     :   

Principe: une mise en oeuvre souple...
Pour la mise en œuvre, nous privilégions le principe de la collaboration entre un 
enseignant-documentaliste et un (ou des) professeur(s) d'une des disciplines 
concernées. Cependant, toute autre disposition sera acceptée : un enseignant- 
documentaliste seul (animant des ateliers de lecture par exemple) – un enseignant de 
discipline seul...

Calendrier: Retour des inscriptions  : le 10 décembre  2008

Dispositif: lectures, débats, votes

A l'échelle des établissements...
• Des débats autour des livres seront organisés selon le nombre et la fréquence 

décidée par les enseignants engagés.
Ces débats peuvent être organisés
- au sein de la même classe.
- entre les classes d'un même établissement.
- entre les classes d'établissements différents mais de même niveau de sélection.
 (ex: CM2 – 6 ème/ 6 ème collège A - 6 ème collège B / etc...)

 Des votes par classes à l'intérieur des établissements pour désigner le livre 
lauréat (par niveaux) seront organisés par les établissements,

A l'échelle de l'académie...
 Des rencontres  inter-établissements pour déterminer le Prix Télémaque de 

l'année

1.Les élèves des classes du niveau CM2-6 ème (catégorie un), seront amenés à 
effectuer une présentation de cet ouvrage sous une des formes suivantes 
(saynètes, expositions, montages audiovisuels, etc) et il s'agira ainsi de promouvoir 
à la fois la compréhension et la créativité de la classe. 
Quelle que soit la forme de présentation choisie, elle ne devra pas excéder 3 
minutes.
Ces productions, résultats du choix littéraire que les élèves aurons effectués, 
rentreront en compétition pour désigner le prix Télémaque  2009 pour ce 
niveau 

2.Les élèves des classes du niveau 3ème-2nde (catégorie deux), seront 
amenés à rédiger un plaidoyer (exposé argumenté, convaincu,) en faveur du livre 
retenu par  la classe. Ces textes seront lus et rentreront en compétition pour 
désigner le prix Télémaque 2009  pour ce niveau.

La finale
• Les élèves se rencontreront par catégorie en une grande manifestation  - Celle-

désignera les PRIX TELEMAQUE 2009 donnera l’occasion d’une grande fête du 
livre et de la lecture
La date de cette action finale sera donnée ultérieurement en sachant qu'elle 
n'excédera pas la première quinzaine de juin 2009.  



 DE LA LITTERATURE AUX USAGES TICE: UN FORUM SUR LE SITE DU CDDP...

Un forum où les élèves pourront faire part de leur avis de lecteur  mais 
également échanger sur les différentes opinions qui ont été émises par d'autres 
camarades.

Vous pourrez y accéder:
- soit en allant sur notre site  (http://www.cddp-haute-corse.fr/) à la rubrique 

FORUMS puis PRIX TELEMAQUE.
- soit en accédant directement aux forums 

Marche à suivre pour déposer un commentaire sur le forum

1. Authentifiez-vous ----> Cliquez sur "S'authentifier" ----> Entrez votre 
"Pseudo" et votre "Mot de Passe" (demandez le à votre enseignant) .

2. Sélectionnez le forum concernant le livre voulu en cliquant 
dessus .

3. Entrez votre avis (*)----> Cliquez sur "Nouveau sujet" ----> Donnez un 
titre à votre commentaire (rubrique "sujet") ----> Entrez votre 
commentaire (zone de commentaire).

4. L’élève « signe » son commentaire de son prénom (en fin de 
commentaire) 

5. Cliquez sur "Pré visualiser" pour relire et voir le résultat ----> 

• Modifiez (en cliquant sur "Modifier" ou Validez en cliquant sur 
"Valider".

6  Déconnectez-vous en cliquant sur "Déconnexion" 

Ce forum étant modéré, votre message restera caché jusqu'à ce qu'il soit approuvé par un modérateur ou 
un administrateur. 

(*) votre avis peut concerner également ce que d’autres élèves ont écrits….

http://www.cddp-haute-corse.fr/


SELECTIONS du PRIX TELEMAQUE 2009
 

 

SELECTION CM2-6 ème

 Tu peux pas rester là  - Jean Paul Nozière  - Thierry Magnier  - 12 euros
 Un petit quelque chose de différent – Eléonore Faucher – Syros Jeunesse – 

5,90 euros
 Soudain dans la forêt profonde – Amos Oz – Gallimard – (au choix : 

album :14 euros  ou livre : 4,20 euros
 Le soir de nos 13 ans – Evelyne Brisou-Pellen – Oskar Jeunesse – 11;95 

euros
 Perds pas la tête mamie – Françoise Laurent – Sedrap – 6,30 euros

Total de la sélection     :40.35 euros    ou   avec choix album     :50.15 euros  

SELECTION 3 ème–   2nde  

 La Reine des heures  -  Jean-Francois Chabas, - L'Ecole des Loisirs, MÉDIUM 
– 8.50 euros

 Le village de l’allemand  ou le journal des frères Shiller - Boualem Sansal – 
Ed Gallimard  - 17.00 euros

 Les fragmentés - Neal Shusterman - Editions du Masque  - Collection : MsK 
     13.50 euros

 La cadillac des Montadori – Marie Ferranti – Ed Gallimard – 13.90 euros
Total de la sélection     : 52.90 euros  



Le PRIX TELEMAQUE
                             Fiche d'inscription

Nom de l'établissement :...............................
• Ecole primaire
• Collège
• Lycée

Adresse de l'établissement ............................................................
................................................................................................................
Code postal ..............................Ville ou village................................
E-mail :................................................................................................

Nom(s) et prénom(s) des enseignants

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

.....................................................................................................................

...................................................................................................................
Nombre d'élèves : ..............................................
Niveau des élèves : 

cm2     ................
6 ème  ................

3 ème  ................
2 nde  ................

    à retourner au CDDP Haute-Corse 
au plus tard le 5.12.2008

Ancien collège de Montesoro
7 avenue Paul GIACOBBI

20600 BASTIA
tél 04.95.31.17.92. – fax 04.95.31.96.31. – jocelyne.casta@crdp-corse.fr

mailto:documentation2b@crdp.fr
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