
  

    

 Angers, le 26 août 2013 
 

 
  Mesdames et Messieurs les Directeurs d’écoles 

                           primaires publiques  
 S/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs  

                                   de l’Education Nationale de circonscription 
 

Mesdames et Messieurs les Chefs  
d’établissements publics du second degré 

                                                          A l’attention des professeurs de Lettres 
  et des professeurs documentalistes 

 
 

 
Objet : Prix Littéraire de la Citoyenneté (P.LC.) –  2013-2014 – 16ème édition 
 
 
Le Directeur académique des services de l’Education nationale de Maine-et-Loire, le Prési-
dent de la Fédération des Œuvres Laïques (F.O.L.) et leurs partenaires, vous invitent, de 
nouveau, à participer au Prix Littéraire de la Citoyenneté . 
 
Cette action proposée aux écoles et collèges publics du département, contribue à faire vivre 
un projet pédagogique, éducatif et culturel et favorise la continuité inter-cycles dans le cadre 
de  « l’école du socle commun ». 
 
Le dispositif vise à rendre les élèves, de la grande section jusqu’à la seconde, capables 
d’exercer un jugement littéraire et artistique, et de mettre en œuvre leur esprit critique. Il 
repose toujours sur cinq sélections de quatre œuvres littéraires récentes et variées.  
 
Littérature patrimoniale et références littéraires contemporaines sont mises en écho. Les 
enseignants trouveront un espace commun de travail et de débat ainsi qu’une occasion 
d’enrichir par la littérature, les actions du Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 
(C.E.S.C.) (circulaire n° 2006-197 du 30/11/2006 ).  
 
Les élèves pourront s’affirmer en tant que citoyens et mettront ainsi en œuvre des compé-
tences sociales et civiques. Ils pourront aussi enrichir leur culture humaniste fondée sur 
l’analyse et l’interprétation des textes  au travers de la fréquentation des œuvres littéraires  
en se nourrissant des apports de l’éducation artistique et culturelle. 
 
 
 
 
 
      Le Directeur académique                                               Le Président  
            des services de                 de la Fédération des Œuvres Laïques  
l’Education nationale de Maine-et-Loire                    de Maine-et-Loire 

        

                                            
 
 

   Luc LAUNAY                    Jack PROULT 
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