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Objet : Prix Littéraire de la Citoyenneté (P.LC.) – 2019-2020 – 22ème édition
L’Inspecteur d’académie - Directeur académique des Services de l’Éducation nationale de
Maine-et-Loire, le Président de la Fédération des Œuvres Laïques (F.O.L.) et leurs
partenaires, vous invitent 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 constitué de trois volets importants : la
découverte d’œuvres de littérature jeunesse, la tenue de débats et la participation à un vote.
Il favorise également la continuité inter-cycles dans le cadre de « l’école du socle
commun ». Le dispositif s’adresse aux élèves de la maternelle à la seconde, du cycle 1 au
cycle 4+ et s’inscrit dans le cadre du parcours citoyen. Ainsi, les compétences sociales et
civiques seront enrichies, de même la culture humaniste au travers de la fréquentation de
cinq sélections d’œuvres littéraires récentes et variées.
Le Prix Littéraire de la Citoyenneté comporte trois étapes incontournables :
- Du jeudi 5 septembre au vendredi 18 octobre 2019 : Inscriptions des classes via le
lien : http://enquetes-dsden.ac-nantes.fr/index.php/194747?lang=fr
- Du lundi 27 avril au vendredi 15 mai 2020 : Vote désignant les livres lauréats.
- Vendredi 12 juin 2020 : Proclamation des résultats du vote.
S’y ajoutent d’autres rendez-vous :
- Vendredi 28 juin : diffusion des 5 sélections cycles 1, 2, 3, 4, 4+ (site DSDEN, mail).
- Mardi 1er octobre : diffusion des pistes pédagogiques (site DSDEN, mail).
- Mercredi 4 décembre, de 14h à 17h, à l’école Marcel Pagnol à Angers : formation
pédagogique après inscription individuelle du 2 au 20 septembre via GAIA.
- 2e semestre : organisation possible de rencontres dans les classes.
- Du lundi 27 avril au vendredi 15 mai 2020 : questionnaire pédagogique.
Les informations ainsi que les modalités de participation sont présentées sur la page dédiée
du site de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale :
https://www.dsden49.ac-nantes.fr/vie-pedagogique/actions-educatives/prix-litteraire-de-la-citoyennete/

Avec nos remerciements aux équipes pédagogiques et éducatives qui accompagnent
parfois depuis des années leurs élèves dans cette action généreuse.
L’Inspecteur d’académie,
Directeur académique des
des Services de l’Éducation nationale
de Maine-et-Loire
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