Prix Kowalski des lycéens, édition 2018-2019
Historique
Le Prix Kowalski est un prix de poésie remis par la ville de Lyon depuis 1984.
Le prix Kowalski des lycéens s’inscrit dans le prolongement du prix Kowalski. En 2016, pour la première fois,
5 classes de lycées de l’Académie s’emparent de la sélection pour décerner un Prix Kowalski des lycéens au
recueil de leur choix. Comme pour le Goncourt des lycéens, jury et élèves lisent les mêmes recueils.
Les élèves des classes concernées doivent élire le recueil de leur choix : une première sélection de deux
recueils a lieu dans les classes ; deux délégués de chaque classe sont ensuite réunis pour élire le lauréat.
Cette élection a lieu lors du Printemps des poètes et le prix est remis en mains propres au lauréat en
présence de toutes les classes qui proposent une mise en voix de quelques poèmes. Le dispositif du prix
Kowalski des lycéens permet de préparer ces lectures dans le cadre de quelques heures d’atelier animées
par un(e) comédien(ne).
Déroulement
- Avril 2018 : Candidature des professeurs intéressés.
- Fin avril / début mai 2018 : Réunion des professeurs (5 binômes professeur de lettres / professeur
documentaliste) retenus pour participer l’an prochain et rédaction du projet (à remplir sur le site de la DAAC
avant le 11 mai 2018).
- Novembre 2018 : Réunion : mise en place du projet sur l’année. Commande des 7 recueils par les
établissements.
- Début janvier 2019 : Lancement du projet au NTH8 à Lyon : mise en voix de poèmes par les comédiens (Cie
Les Trois-huit).
- Janvier – avril 2019 :
Lecture des recueils par les lycéens. Cette lecture est accompagnée par les professeurs (professeur de lettres
et professeur documentaliste).
Ateliers de mise en voix dans les classes avec les comédiens associés (Cie Les Trois-huit).
- Fin mars / début avril 2019 : Délibérations : suite à un vote effectué en classe, 2 délégués par classe se
réunissent afin de sélectionner le poète lauréat.
- Fin avril / début mai 2019
NTH8)

: Remise du prix au lauréat. Mise en voix de poèmes par les élèves. (Lieu : le

Faire participer sa classe
Si vous souhaitez faire participer l’une de vos classes l’an prochain, renvoyez la fiche d’inscription dûment
complétée à Yasmina Kerling, professeur relais littérature : yasmina.kerling@ac-lyon.fr et à la DAAC :
daac@ac-lyon.fr avant le lundi 23 avril 2018, délai de rigueur.
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