
Bourges, le  29 juin 2020

Le Directeur académique des services
de l'Éducation nationale
Directeur des services départementaux
de l’Éducation nationale du Cher

à

Mesdames et Messieurs les enseignants de lettres 
Mesdames et Messieurs les enseignants engagés
dans des actions pédagogiques autour du théâtre

S/c de Mesdames et Messieurs les chefs 
d'établissement public ou privé du second degré 

Mesdames et Messieurs les professeurs des écoles 
engagés dans des actions pédagogiques autour du 
théâtre

S/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de 
l'Education nationale

Mesdames et Messieurs les membres des comités de 
pilotage et de sélection du prix des lecteurs de théâtre 
du Cher

Objet : Prix des Lecteurs de théâtre – année scolaire 2020-2021

L’opération du Prix des Lecteurs de Théâtre du Cher (PLT) est reconduite pour l'an-
née scolaire 2020-2021.

Cette  opération est  organisée par  la  Direction des Services Départementaux de
l’Éducation  Nationale  du  Cher  et  la  ligue  de  l'enseignement,  avec  le  soutien  et
l'accompagnement  du  conseil  départemental,  dans  le  cadre  du  dispositif
« Rencontres d'auteurs, écritures et oralités » de la Convention quadriennale pour la
réussite des collégiens du Cher.

Ce prix vise à encourager la lecture du théâtre contemporain et à en renouveler
les   approches   dans   les   établissements   scolaires   sans   contraindre   les
enseignants et leurs élèves à présenter une mise en scène d’un texte en fin
d’année scolaire.

La Ligue  de l'enseignement  –  Fédération  des  œuvres  laïques  du  Cher,  l'Atelier
Canopé du Cher, la Médiathèque de Bourges, l'Office central de la coopération à
l'école  du  Cher  et  la  Médiathèque départementale  sont  partenaires du Prix  des
Lecteurs de Théâtre.

S'inscrivant dans la perspective  du parcours d'éducation artistique et culturelle de
l'élève, ce prix doit permettre la mise en place d'actions pédagogiques partagées
par des classes d'école et de collège du même bassin.  Il s'adresse aux élèves de
cycle 3, pour renforcer leur apprentissage de la lecture, et à ceux de 5ème de collège.

Ces  projets  de  liaison  inter-degrés  peuvent  également  faciliter  l'organisation
pratique du projet (répartition des achats de séries, partage des frais de location du
bus pour la remise du prix...).
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Pour l'année 2020-2021 la sélection des pièces de théâtre proposée à la lecture des
élèves a été établie comme suit :

 Comme si nous…, Simon Grangeat, éditions Les Solitaires intempestifs, 2019
 Au jour naissant, Laurent Contamin, éditions l’école des loisirs, 2019
 La Benjamine, Pascale Trück, éditions La Fontaine, 2019

Les enseignants souhaitant par ailleurs participer au groupe de lecteurs de théâtre
du Cher pour partager leurs lectures et expériences pédagogiques et établir les
pré-sélection  et  sélection  du  prix  2021-2022  peuvent  également  s'y  inscrire  en
renvoyant le coupon d'inscription ci-joint au bureau DVS1.

CALENDRIER

 Vendredi 9 octobre : date butoir d’inscription au Prix des lecteurs de théâtre du
Cher.

 Vendredi 13 novembre de 9h00 à 16h30 : journée de formation sur l’analyse
dramaturgique des œuvres et leur mise en voix assurée par Pascale Grillandini.
La journée débutera par une heure d’échanges des pratiques des participants
au PLT.

 Vendredi 26 mars : date butoir pour rendre les résultats de vote.
 Mercredi   7   avril   à   16h30 :  réunion  pour  l’organisation  de  la  journée  de

restitution des travaux des élèves et de remise du prix en présence de l’auteur
lauréat et présélection des œuvres pour l’année 2021-2022.

 Jeudi 27 mai au Hublot de 9h30 à 11h30  : remise du Prix des Lecteurs de
Théâtre en présence de l’auteur et présentation des travaux d’élèves.

 Mercredi 23 juin à 16h30 (FOL – rue Samson - Bourges) : réunion bilan sur le
PLT 2020-2021 et sélection des trois œuvres pour l’année 2021-2022.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez vous adresser au professeur
chargé  de  mission  dans  le  domaine  « Théâtre  et  Arts  de  la  scène »,  Patrice
Charrier, professeur de lettres modernes au lycée Alain Fournier à Bourges :
patrice.charrier@ac-orleans-tours.fr

Je souhaite vous voir nombreux à participer à cette septième édition du Prix des
Lecteurs de théâtre et, à l'avance, je vous remercie de votre collaboration.

Pierre-Alain CHIFFRE

P.J. : - avenant 2020-2021 au règlement du prix des lecteurs de théâtre (PLT)
   - bulletin d'inscription au prix des lecteurs de théâtre
   - bulletin d'inscription au groupe de lecteurs de théâtre
   - témoignage d'enseignants.
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