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La liste des 
sélectionnés est 
parue ! 

Une heure de ferveur, Muriel 
Barbery (Actes Sud) 

Le Cœur ne cède pas, 
Grégoire Bouillier 
(Flammarion) 

 Les liens artificiels, Nathan 
Devers (Albin Michel) 

Le Mage du Kremlin, Giuliano 
da Empoli (Gallimard) 

 Quelque chose à te dire, 
Carole Fives (Gallimard) 

Beyrouth-sur-Seine, Sabyl 
Ghoussoub (Stock) 

Vivre vite, Brigitte Giraud 
(Flammarion) 

Sa préférée, Sarah Jollien-
Fardel (Sabine Wespieser) 

Les Presque Sœurs, Cloé 
Korman (Seuil) 

Une somme humaine, Makenzy 
Orcel (Rivages) 

Taormine, Yves Ravey (Éditions 
de Minuit) 

 La petite menteuse, Pascale 
Robert-Diard (L’Iconoclaste) 

Les Méditerranéennes, 
Emmanuel Ruben (Stock) 

La vie clandestine, Monica 
Sabolo (Gallimard) 

Notre si chère vieille dame 
auteur, Anne Serre (Mercure 
de France) 

NEWSLETTER N°1 
Classe-journal du Goncourt des Lycéens 2022

A l'abordage  !

"La lecture est une amitié" affirme Marcel Proust,  
"Une bibliothèque est une chambre d'amis" ajoute 
Tahar ben Jelloun 

Alors nous, jeunes lecteurs embarqués dans l'aventure 
du Goncourt des Lycéens, nous allons devenir des 
amis, des compagnons de voyage, tous dans le même 
bateau...  15 romans en deux mois ?! Mission 
impossible ?!  Certes, ce voyage semble un peu fou 
mais n'est-ce pas le but des voyages que de nous faire 
découvrir des terres inconnues ? Alors, cap ou pas 
cap ?  La classe journal, la seconde 2 du Lycée Naval 
de Brest, sera là pour vous aider à prendre le large, à 
naviguer entre les rochers et à arriver à bon port.   

Chaque semaine, vous recevrez une Newsletter qui 
vous donnera les dernières informations et vous 
indiquera les dernières publications parues sur la page 
du journal des Lycéens.  
Nous comptons sur vous pour nous envoyer toutes vos 
productions !  Une seule adresse :  
Goncourt.lyceens@ac-rennes.fr 
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Des rubriques à 
découvrir sur la page 
du journal des lycéens 

Plusieurs rubriques apparaissent 
sur la page, dans lesquelles vous 
pouvez publier vos productions. 
D'autres apparaitront au cours de 
l'année.  N'hésitez pas à vous 
promener sur le site, et à nous 
faire des propositions  

Par quoi commencer ? 

Envoyez-nous la présentation de 
votre classe ! Vous pouvez 
l'accompagner d'une 
photographie, vous pouvez 
tourner un petit film, vous pouvez 
vous dessiner , vous pouvez vous 
raconter en vers ... Tout est 
permis ! 

 (Attention néanmoins aux Droits 
à l'image et au son : n'utilisez pas 
de musique par exemple dont 
vous n'auriez pas les droits ...) 

Par quoi commencer 
bis ? 

Une énigme est postée par 
semaine : n'hésitez pas à 
participer, en indiquant bien dans 
le mail, votre lycée !

Petit mode d'emploi du journal des Lycéens
Ce journal est le vôtre ! Vous pouvez donc y faire paraître vos 
productions. Comment faire ?

> En classe, vous pouvez parcourir la page du journal des 
Lycéens et y découvrir les articles déjà publiés ;

> Au cours de vos lectures, vous pouvez avoir envie de faire 
partager vos interrogations, vos citations préférées, vos 
critiques littéraires, vos photos, vos créations ... Vous pouvez 
alors envoyer vos productions à l'adresse ci-dessus.

> La classe journal vous envoie alors un mail : "Nous avons 
bien reçu votre article. Merci de votre contribution. Nous le 
publierons rapidement". Si vous ne recevez pas ce mail, 
revenez vers nous !

> Accompagnée par l'Association Bruit de Lire, par le 
CLEMI, par le rectorat de Rennes (DAAC) et par Sylvie 
Sorel, Coordinatrice régionale (Nord-Ouest) et nationale du 
Prix Goncourt des lycéens, la classe journal, lit alors votre 
article et vérifie qu'il répond aux critères de publication : 
droits d'auteurs respectés pour les images, sons et vidéos, 
bienveillance des propos, qualité de la rédaction. Votre article 
est alors publié, dans la rubrique appropriée. 

> A noter qu'un concours des plus belles créations va avoir 
lieu cette année : soyez inventifs !
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