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Nouveau : un 
compte Instagram ! 

Flashez ce code et découvrez 
les premières publications ! 
Vous pouvez envoyer vos 
photos par message, et elles 
seront publiées après 
vérification. Vous pouvez bien 
sûr commenter les 
publications, en respectant les 
règles de bienveillance !  

 

Vos productions 

Une seule adresse pour 
l'envoi de vos écrits :   

Goncourt.lyceens@ac-
rennes.fr 

NEWSLETTER N°2 
Classe-journal du Goncourt des Lycéens 2022

L'aventure a déjà bien commencé ! 

Les 55 classes participant à l'aventure du Goncourt 
des Lycéens ont reçu les lots de livres et sont 
plongées dans la lecture des 15 romans de la 

sélection. 

    Des productions sont également déjà en ligne, 
sur la page du journal des lycéens : venez les 

découvrir ! 

Une deuxième énigme a aussi été proposée : nous 
vous laissons la semaine pour y répondre et nous 
publierons la liste des gagnants  lundi 3 octobre ! 

Classe-journal : lycée Naval de Brest
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Les nouveaux articles 
publiés cette semaine 

Dans la rubrique "les classes se 
présentent" : 

- La classe de seconde 9 du 
lycée Carnot de Roanne 

- La classe de 1GT1 du lycée 
Atlantique de Luçon.  

- Le groupe HLP du lycée 
international Charles de Gaulle 
Dijon  

- La classe de terminale HLP du 
lycée Saint Jacques à 
Hazibrouck 

- La classe journal, seconde du 
Lycée Naval de Brest 

Dans la rubrique " vos plus 
belles créations " : 

-" Horizons d'attente " 

-"Récits de la quatrième 
dimension" 

Dans la rubrique 
"instantanés" : 

- Des photographies du lycée 
Maine de Biran de Bergerac, du 
lycée internationale de Dijon, 
du lycée Naval de Brest 

- Un "pigeon-voyageur" à la 
manière de Monica Sablon 

A venir 

L'énigme n°3 

Un florilège de citations 

Des lectures expressives 

Des témoignages d'anciens ! 

A vos lectures !

Rappel : 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, 

Groupe de HLP  de Lycée international Charles de Gaulle  de Dijon 

https://goncourt-lyceens.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique299
https://goncourt-lyceens.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique299
https://goncourt-lyceens.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique211
https://goncourt-lyceens.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique211
https://goncourt-lyceens.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique311
https://goncourt-lyceens.ac-rennes.fr/spip.php?rubrique311
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