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Les élèves prennent le temps de lire en vue du Goncourt des lycéens.

Le Tréport. Dix-sept élèves du lycée professionnel Le Hurlevent participent au Prix Goncourt des lycéens.
«C’est une belle aventure humaine et littéraire pour nos élèves peu habitués aux livres », estime le proviseur du lycée professionnel Le Hurle-Vent
au Tréport, Antonio Lage. À l’initiative d’une poignée de professeurs, le documentaliste, Michel Tramontin, Nicolas Floro pour les langues vivantes,
Camille Hénin, CPE, Carole Guillaud pour l’EPS, Sandrine Bouﬀard pour l’allemand et Guillaume Jourdainne pour l’histoire-géo, l’établissement
scolaire tréportais participe pour la première fois au prix Goncourt des lycéens. Une opération nationale qui a pour but de faire découvrir une
sélection de quinze romans aux lycéens.
Dix-sept élèves de Bac pro gestion administration sont donc à pied d’œuvre pour une plongée dans la littérature contemporaine qui, à terme, devrait
susciter leur envie de lire. « C’est une lourde responsabilité et une marque de confiance qui leur sont oﬀertes puisque seule une cinquantaine de

classes y participent sur l’hexagone et très peu venant de lycée professionnel. Nos élèves liront tout ou partie de la sélection, débattront et auront
des activités pédagogiques liées à la lecture », indique Michel Tramontin.
Favoriserl’ouverture d’esprit
Cette action s’inscrit dans la politique du lycée de mettre en place une opération structurante autour d’un projet, plutôt que de faire « du

disciplinaire pur et dur », ajoute le chef d’établissement. « L’approche de la littérature ne va pas de soi dans nos établissements. Cette adhésion
favorise l’ouverture d’esprit. »
Le 13 octobre, une rencontre sera organisée à Lille avec des auteurs. « L’objectif est qu’ils lisent au moins un livre et qu’ils mettent leur ressenti

ensuite en commun. Ils sont libres de leur décision. Nous n’intervenons pas. Nous aménageons uniquement leur planning pour leur permettre de
dégager du temps et un lieu, le CDI mieux adapté à la lecture avec coussins et couettes pour plus de confort et moins de solennité », précise-t-il.
En novembre, un ambassadeur de la classe sera à Rennes pour des ateliers d’écriture pour, in fine, repartir accompagné d’un enseignant, toujours à
Rennes, pour défendre le choix final, parmi un panel de quatorze lycées venant de toute la France.
L’établissement scolaire souhaite poursuivre l’initiative l’an prochain sous cette forme ou une autre.

« En prolongement, nous allons travailler avec la médiathèque pour un partenariat autour des livres avec la mise en place d’activités », conclut
Antonio Lage.
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