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Un élève de Montreuil sur mer nous raconte...

Anthony de Montreuil sur mer nous explique comment ça classe a vécu le goncourt des
lycéens.

 Dans le cadre de notre projet professionnel, nos professeurs nous ont annoncé qu'ils nous avaient inscrits au prix
Goncourt des lycéens. Sur le moment, nous ne savions pas vraiment ce qui nous attendait. La seule chose qui m'a
marqué le plus c'est LIRE !

 Nous étions presque tous inquiets car pour nous lire c'est quelque chose de difficile que nous ne faisons pas
souvent, presque jamais et en si peu de temps. Les professeurs étaient là pour nous aider et nous encourager. Nous
avons ensuite travailler sur la sélection des livres. Nous avons fait des recherches sur les livres, les auteurs ; nous
avons aussi lu des critiques dans l'attente des romans. Par la suite nous avons reçu les romans, nous étions pour
certains impatients de les recevoir.

 Pendant quelques semaines nous avons lu plusieurs livres, réalisés plusieurs critiques pour nous aider à faire notre
choix. Le Lundi 10 octobre, nous nous sommes rendus à la rencontre des écrivains du prix Goncourt des lycéens, à
Lille. Nous avons d'abord rencontré et discuté avec le lycée de Saint Amand Les Eaux. L'après midi, nous nous
sommes entretenus avec les auteurs, nous avons posé des questions et pu faire signer nos livres par les auteurs,
certains ont même eu la chance de prendre des photos avec eux. C'était une journée incroyable !...

 Le jeudi de la même semaine nous avons organisé un tribunal, qui nous a permis de sélectionner des romans qui
nous ont particulièrement plu. Ce tribunal était très rythmé.

 Pendant les vacances, nous avons essayé de lire le plus possible les livres défendus pendant le tribunal. Le 5
novembre, nous organisons un buffet dînatoire qui va nous permettre de sélectionner les trois livres qui méritent le
prix Goncourt des lycéens.

 Maxime défendra nos choix à Metz, avec des arguments que l'on peaufinera lors d'une séance avec tous les élèves
de la classe.
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