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Par un décret du 17 mars 1808, Napoléon Ier décide de la création du baccalauréat, nom dont

la racine latine, “bacca laurea”,  signifie “la couronne de laurier”, distinction honorifique sym-

bolisant la gloire de son porteur. La première session de l’examen, en 1809, ne voit qu’une

trentaine de candidats se présenter ; quasiment tous l’obtiendront, à l’issue d’une seule

épreuve, un oral d'une quarantaine de minutes. Plus de deux siècles après, la session 2021

du baccalauréat général et technologique présente deux similitudes frappantes avec cette

« première ». D’une part avec cette nouveauté que constitue le « grand oral » – qui sera la

seule épreuve terminale évaluée avec la philosophie. Sur le modèle de celui passé par les pre-

miers candidats en 1809, qui consistait en un entretien avec un jury sur « tout ce que l’on enseigne » au lycée (vaste

programme !), les élèves de terminale des voies générale et technologique vont eux aussi être soumis à un « grand

oral » ; mais les conditions de cet examen seront toutefois bien différentes (à découvrir dans notre dossier).

Autre ressemblance avec la session de 1809, d’autre part, les excellents taux de réussite : à cause de la pandémie

de Covid-19, l’évaluation sera faite en très grande partie à partir du contrôle continu (plus de 80 % de la note) ; l’an

passé, cette notation par le contrôle continu, qui a compté pour 100 %, a donné lieu à des taux de réussite jamais

vus : 97,9 %, pour les bacheliers généraux, 94,8 % pour les bacheliers technologiques !

Si les élèves de terminale de cette session 2021 ont donc de bonnes raisons d’être confiants (Jean-Michel Blanquer

a appelé à une notation « bienveillante »…), l’examen du bac n’en reste pas moins un moment crucial, que l’on aborde

le plus souvent avec appréhension, mais il représente aussi une étape unique, quand elle est franchie avec succès,

que l’on aime célébrer et partager, avec ses amis, sa famille, et qui ne s’oublie pas !

Gérard Pommier, président national

L’édito du président

Gérard Pommier
Président national
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Pensez-vous que 
les épreuves 
du bac, 
grand oral 
et philo, 
ainsi que 
celles du 
brevet, 
prévues 
en juin, seront 
bien maintenues ?

http://www.lavoixdesparents.com


C
omme tous les ans pour les
élèves de terminale, les se-
maines à venir s’annoncent
riches en intensité ! Outre la ges-

tion de la préparation du bac – même si
cette session est fortement allégée en
épreuves terminales (lire notre dossier), les
aspirants bacheliers vont devoir décider –
dans la mesure des possibilités qui leur se-
ront offertes – de leur futur post-baccalau-
réat. Après avoir saisi leurs vœux de forma-
tion dans l’enseignement supérieur, il y a
quelques semaines sur Parcoursup, les ly-
céens devront à nouveau passer par cette
plateforme pour se déterminer, lors de la
phase dite d’admission.

Les grands principes
Cette phase d’admission va donc débuter
jeudi 27 mai 2021, en fin d’après-midi, date
à laquelle le lycéen va consulter les ré-
ponses aux vœux qu’il aura formulés. Les
candidats peuvent recevoir une ou plu-
sieurs propositions d’admission, en même
temps ou à des dates différentes.

Le jeudi 27 mai marque le début de la phase d’admission de

Parcoursup, qui se déroulera jusqu’au 14 juillet. Les principes

à connaître pour faire les bons choix !

l’actu
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Plusieurs cas peuvent se présenter. Quand
le lycée reçoit une réponse positive, l’élève
a un choix simple à faire : soit il accepte,
soit il renonce ! Idem quand il reçoit comme
réponse « en attente d’une place » : soit il
maintient sa candidature (mise alors sur
liste d’attente), soit il y renonce.

Aide à la décision
Le plus important : les élèves doivent impé-
rativement répondre dans les délais indi-
qués à chaque proposition d’admission re-
çue pour ne pas la perdre. Ainsi, à chaque
fois qu’un candidat fait un choix entre plu-
sieurs propositions d’admission, il libère
des places pour d’autres candidats en liste
d’attente ; concrètement un voeu en attente
un jour donné peut se transformer en pro-
position d’admission le lendemain. 
Quand le lycéen privilégie une formation
pour laquelle il est placé en liste d’attente,
la situation est forcément stressante. Pour
l’aider à prendre une décision, l’élève sera
informé de son rang sur la liste d’attente ;
une indication essentielle pour la prise de

décision : maintien de la candidature ou re-
noncement.

Une information en temps réel
Dans tous les cas, il convient de rester ré-
gulièrement connecté à la plateforme Par-
coursup avant d’avoir validé son choix.
Pour rester en prise directe, lorsqu’une pro-
position d’admission est faite par une for-
mation, les candidats et leurs parents
(lorsqu’ils ont renseigné leurs coordonnées)
reçoivent une alerte :
– dans leur messagerie personnelle ;
– dans la messagerie « Contact » intégrée
au dossier Parcoursup;
– sur leur portable par sms et via l’applica-
tion Parcoursup préalablement téléchargée
(l’application mobile sera disponible à partir
du 27 mai).
Le choix définitif est validé ? Il reste une
dernière étape : obtenir le fameux sésame
d’entrée dans l’enseignement supérieur, le
baccalauréat ! Et pour les futurs bacheliers
qui n’auront obtenu aucune réponse posi-
tive pendant la phase d’admission, rien
n’est perdu ; un accompagnement à plu-
sieurs niveaux leur sera proposé. D’abord
en lien avec son lycée, où il pourra prépa-
rer la phase complémentaire de Parcour-
sup, puis éventuellement en sollicitant la
CAES, commission d’accès à l’enseigne-
ment supérieur. Des possibilités sur les-
quelles nous reviendrons en détail dans
notre prochain numéro.

Mode d’emploi
de la phase
d’admission

Pour aider les lycéens dans cette phase d’admission, le numéro vert

Parcoursup (0 800 400 070) sera ouvert exceptionnellement jusqu’à 20 h les 27

et 28 mai et de 10 h à 16 h le week-end du 29 et 30 mai. Par ailleurs, des tchats

Parcoursup sont organisés régulièrement tout au long de la phase d’admission

pour accompagner les futurs bacheliers dans leurs choix.

s’informer pour bien choisir

Les élèves inscrits à la session de remplacement

du baccalauréat en septembre, et qui ont accepté

une proposition d’admission, conservent leur

place dans la formation jusqu’à la proclamation

de leurs résultats.

PARCOuRSuP



«u
n ensemble de droits et
de devoirs ayant pour fi-
nalité l’intérêt de l’en-
fant » : telle est la défini-

tion que le Code civil (article 371-1) donne
de l’autorité parentale. un droit automa-
tique, dès lors que la filiation est établie,
partagé conjointement par le père et la
mère de l’enfant. Et ce quel que soit le lieu
de résidence de l’enfant, c’est-à-dire qu’en
cas de séparation des parents, l’autorité pa-
rentale n’est modifiée en rien. Dans les faits,
cependant, en ce qui concerne notamment
la scolarité de l’enfant, l’application de l’au-
torité parentale parfois se complique…

Actes usuels et actes importants 
Les établissements scolaires doivent entre-
tenir avec les deux parents, quelle que soit
leur situation familiale, des relations de
même nature, leur faire parvenir les mêmes

documents, convocations,
etc., et répondre pareillement
à leurs demandes d’informa-
tion ou de rendez-vous. Telle
est la règle. Règle qui appelle
toufefois une précision essen-
tielle : la distinction entre actes usuels et
actes importants. Si ces derniers nécessi-
tent l’accord explicite des deux parents (en
particulier tout ce qui touche à l’orientation
scolaire de l’enfant), en revanche, les actes
usuels bénéficient de la présomption d’ac-
cord entre les parents. Le problème ? Ces
actes dits usuels (sortie scolaire, mise en
place d’un PAI, plan d’accueil individualisé)
peuvent apparaître extrêmement impor-
tants aux yeux du parent dont on n’a pas
sollicité l’accord, en l’occurence celui qui
n’héberge pas de façon régulière son en-
fant… Notons que cette présomption d’ac-
cord tombe en cas de désaccord manifeste

de l’autre parent. Encore faut-il que ce der-
nier ait eu connaissance de « l’acte usuel »
en question, sachant aussi que l’établisse-
ment scolaire n’a pas systématiquement
connaissance de la situation de l’enfant vis-
à-vis de ses parents, que se posent enfin
des questions de confidentialité…

dialogue et médiation
On le voit, la situation est complexe, et si la
Peep a déjà alerté sur ces situations d’iné-
quité de traitement des titulaires de l’auto-
rité parentale, le recours aux représentants
de parents d’élèves, qui assurent un rôle
de médiation  peut s’avérer précieux.

ZOOM

Chaque année, environ 380 000 enfants sont

concernés par la rupture de leurs parents… Derrière

ces chiffres, des situations compliquées et inégales

quant au respect de l’autorité de chacun des parents

dans la scolarité de leurs enfants.
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Parents séparés,
autorité parentale
et scolarité

selon une enquête de l’insee parue en mars 2021, parmi les

quatre millions d’enfants mineurs dont les parents sont

séparés, 11,5 % sont alternants en 2020 (10,6 % en 2018) –

l’enfant vit alternativement au domicile de ses parents, le

plus souvent une semaine chez sa mère, une autre chez son

père. Les autres enfants de parents séparés résident donc

majoritairement ou exclusivement chez un seul de leurs

parents, le plus souvent leur mère (86 %). 

comme l’indique Thierry Berger, président de l’association

« egalité parentale », la solution de la résidence alternée est

toujours accordée quand la mère est d’accord ; en revanche,

quand celle-ci y est opposée, cette solution est refusée par le

juge aux affaires familiales 3 fois sur 4… Une situation

dénoncée par « egalité parentale », qui milite pour plus de

résidence alternée suite à une séparation ou un divorce ; une

proposition de loi dans ce sens est actuellement en cours…

séparation : le « choix » de la résidence alternée

chiffres-cLés
Quel que soit le milieu social, la rupture du couple parental est as-

socée à une réussite scolaire plus faible chez l’enfant. Selon une

enquête menée par Laurette Cretin, « Les familles monoparen-

tales et l’école : un plus grand risque d’échec au collège ? », pa-

rue dans le rapport « Prévenir les ruptures conjugales pour pro-

téger les enfants » (mars 2021) :

• 24% des enfants arrivent en 6e en ayant redoublé au moins une

fois, contre 14,2% de ceux vivant avec leurs deux parents ; 

• ils ont deux fois moins de chances d’avoir une mention très bien

au brevet ;

• ils ont 27,6 % de risques de sortir du système sans

diplôme, contre 16,3% pour ceux dont les parents sont en couple.

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/05/rapport-rupture-conjugale.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/05/rapport-rupture-conjugale.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/05/proposition-loi-residence-alternee.pdf
http://www.egalite-parentale.com
http://www.egalite-parentale.com
https://www.insee.fr/fr/statistiques/5227614
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/05/CP-La-Peep-autorite-parentale-190219-v.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/05/CP-La-Peep-autorite-parentale-190219-v.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/05/CP-La-Peep-autorite-parentale-190219-v.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/05/CP-La-Peep-autorite-parentale-190219-v.pdf


 

 

 

 

http://americanvillage.fr/
http://nacel.fr/
http://sportselitejeunes.fr/
https://www.goandlive.com/


dOssier

L
e mois de mai touche à sa fin… Pour les collégiens de 3e, les lycéens
de première et de terminale, le compte à rebours est lancé ! dans
quelques jours, brevet pour les uns, bac pour les autres, ils passeront
leurs examens de fin d’année. Une année scolaire « pas comme les

autres » qui conduit à des examens « pas comme les autres », et plus
précisément pour le bac. Lancée en 2018, la réforme du lycée et du bac de la
voie générale et technologique voit en effet son achèvement avec cette
session 2021 de l’examen terminal des études secondaires. Une première sur
le papier, car, dans les faits, à cause de la pandémie de covid-19, ne subsistent
que deux épreuves : le grand oral et la philosophie ; les autres épreuves
prévues – notamment celles des deux spécialités – ont été annulées et
remplacées par une évaluation en contrôle continu. 
il n’empêche, en dépit de tous ces changements, l’examen du bac, comme celui
du brevet, demeurent une source d’angoisse pour beaucoup d’élèves ; une
épreuve, au propre comme au figuré, qui demande une bonne organisation dans
les révisions pour s’assurer les meilleures chances de réussite !
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Bac, brevet : 
dernière ligne droite



«J
e me sens un peu perdu pour

la philo. Depuis plusieurs se-

maines, avec les cours en dis-

tanciel, j’ai l’impression de ne rien retenir.

En plus, comme c’est une nouvelle ma-

tière, j’avoue que j’ai l’impression d’aller un

peu vers l’inconnu… » Comme Jules,
élève de terminale dans la voie technolo-
gique, en série STI2D (sciences et techno-
logies de l’industrie et du développement
durable), beaucoup d’élèves de terminale
commencent à angoisser à quelques se-
maines des épreuves du bac. L’année sco-
laire, et c’est un euphémisme que de le
dire, a été chaotique ! Pour la plupart des
lycéens, c’est un enseignement hybride
qui a été au programme, une partie en pré-
sentiel, une autre en distanciel. un fonc-
tionnement qui a nécessairement créé des
inégalités entre les élèves.

Une organisation bouleversée
Cette situation a ainsi conduit le ministre
de l’Education nationale à apporter des
modifications concernant l’organisation du
bac 2021, une session qui devait inaugu-

rer une formule, avec une plus grande
prise en compte du contrôle continu no-
tamment. Au final, avec tous les change-
ments apportés, ce contrôle continu comp-
tera pour 82 % de la note ! En effet, d’une

part les trois évaluations communes des
classes de première et de terminale ont
été annulées et remplacées par les
moyennes des bulletins scolaires, et d’au-
tre part, les épreuves écrites de spécialité

dOssier
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Dans la mesure du possible, les lycées ont proposé des entraînements à l’épreuve redoutée par

la plupart des élèves de terminale, le fameux « grand oral » ; la nouveauté la plus symbolique de

cette nouvelle organisation du baccalauréat. une épreuve dont la finalité pour le candidat est de

« montrer sa capacité à prendre la parole en public de façon claire et convaincante ».

L’an passé, toutes les épreuves du brevet avaient été annu-

lées à cause de la pandémie de covid-19, et pour son évalua-

tion seul le contrôle continu avait été pris en compte. Le taux

de réussite s’est ainsi établi à 90,5 %, en augmentation de 4

points par rapport à 2019.

Pour cette session 2021 du brevet, contrairement aux aména-

gements apportés au bac, les épreuves sont bel et bien main-

tenues, comme l’a annoncé le ministre Jean-Michel Blanquer

fin avril, et ce, en dépit du fait que les élèves de 3e (et de 4e)

de 15 départements sont en demi-jauge depuis plusieurs

semaines… Une situation d’ailleurs dénoncée par la Peep

alors que le déconfinement est en cours dans de nombreux

secteurs d’activité, avec des jauges de plus en plus élargies.

cALeNdrier des éPreUves

Ainsi, les collégiens de 3e devront-ils plancher sur les

épreuves écrites suivantes :

– Lundi 28 juin 2021

• 9h - 10h30 : français, première partie (grammaire et compé-

tences linguistiques - compréhension et compétences d'in-

terprétation - dictée)

• 10h45 - 12h15 : français, deuxième partie (rédaction)

• 14h30 - 16h30 : Mathématiques 

– Mardi 29 juin 2021

• 9h - 11h : histoire et géographie / enseignement moral et

civique (eMc)

• 13h30 - 14h30 : sciences (physique-chimie et / ou sciences

de la vie et la Terre et / ou technologie)

NoTATioNs

Pour obtenir le dNB, diplôme national du brevet, l’élève doit

atteindre la moyenne, c’est-à-dire au moins 400 points sur

800. Les compétences du socle commun sont évaluées lors

du dernier conseil de classe et comptent pour 400 points,

autant que les épreuves terminales. Pour celles-ci,  les

épreuves de français et de mathématiques sont notées sur

100 points chacune, l’histoire-géographie-eMc et les

sciences, chacune évaluée sur 50 points, et enfin un oral,

passé généralement au second trimestre, qui est noté sur 100

points. enfin, il faut obtenir 480 points pour décrocher la

mention « assez bien », 560 points pour la mention « bien » et

640 points sur 800 pour la mention « très bien ».

L’examen du brevet maintenu 

8

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/05/CP-PEEP-18-mai-2021.pdf


du baccalauréat général et du baccalau-
réat technologique, qui devaient avoir lieu
du lundi 15 au mercredi 17 mars, ont elles
aussi été annulées et remplacées par le
contrôle continu. 

Maintien de deux épreuves au bac
Les élèves de terminale, que ce soit pour
le bac général ou le bac technologique, ne
passeront donc que deux épreuves termi-
nales : l’épreuve écrite de philosophie et le
grand oral. Des examens qui seront donc
aménagés au vu des circonstances parti-
culières de l’année scolaire, qui ont abouti
à des états de préparation inégaux.
Ainsi, pour la philosophie, qui aura lieu le
17 juin :
- l’épreuve comportera quatre sujets au
choix au lieu de trois : un sujet d’explica-
tion de texte, et trois sujets de dissertation
(au lieu de deux habituellement) ;
- la note retenue sera la meilleure note en-
tre celle du contrôle continu et celle de
l'épreuve finale.

Grand oral, une nouveauté… 
aménagée !
Deuxième et dernière épreuve maintenue :
le grand oral, qui s’étalera du 21 juin au 2
juillet. Cette épreuve inédite se déroulera
en 3 temps :
– Présentation d'une question : le candi-
dat présente au jury deux questions (en
lien avec les enseignements de spécialité
qu’il a choisis) ; le jury en retient une. Le
candidat explique pourquoi il a choisi de
préparer cette question pendant sa forma-
tion, puis il la développe et y répond. 
– echange avec le candidat : le jury inter-

roge ensuite le candidat pour l'amener « à
approfondir sa pensée ».  Il peut interroger
le candidat sur toute partie du programme
du cycle terminal de ses enseignements
de spécialité et « évaluer ainsi la solidité
des connaissances et les capacités argu-
mentatives du candidat ».
– echange sur le projet d'orientation du
candidat : le candidat explique en quoi la
question traitée éclaire son projet de pour-
suite d'études, voire son projet profession-

nel, et la manière dont il souhaite le mener
après le bac.
Comme la philosophie, cette épreuve sera
donc aménagée. Le ministère a ainsi an-
noncé que le candidat pourra :
– disposer de ses notes pendant sa prise
de parole ;
– recourir à un support, comme un ta-
bleau, pour y illustrer ses propos.
En outre, chaque candidat présentera au
jury un descriptif des sujets et des thèmes

dOssier
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réviser autrement les œuvres 
du bac et du brevet de français
« Les Fleurs du Mal » de Charles Baudelaire, « Les Contemplations » de Victor Hugo, « Le

Malade imaginaire » de Molière, « Le Rouge et le Noir » de Stendhal… Toutes ces œuvres

sont au programme du bac de français ou du brevet. Et toutes ces œuvres (20 au total) sont

revisitées de manière humoristique, mais de façon totalement didactique, dans une web-série

originale : Félix déLIRE. A découvrir, pour s’instruire en s’amusant, sur la plateforme numé-

rique éducative de France Télévisions Lumni.fr.

d’abord, il faut prendre le temps de lire attentivement le

sujet, d’identifier la problématique. travailler ensuite le

plan au brouillon, en mettant l’accent sur l’enchaînement

des idées, qui doit être le plus logique possible.

l’objectif n’est pas de donner son avis (c’est malheureu-

sement souvent le piège dans lequel tombe l’élève), mais

de répondre au sujet en raisonnant. un bon devoir est un

devoir bien organisé, qui ne comporte pas obligatoire-

ment des tonnes de références ; et celles-ci ne doivent

d’ailleurs pas forcément être limitées aux auteurs étu-

diés pendant l’année.

Ce qu’il faut garder en tête pour l’élève : être clair et sim-

ple, éviter l’esbroufe. enfin, dernier conseil : soigner la

présentation, l’écriture ! il ne faut pas pas oublier que

chaque correcteur se charge en moyenne d’une centaine

de copies…»

ChristoPhe o., Professeur de PhilosoPhie (nord-Pas-de-Calais)

« Conseils pour réussir sa dissertation »

https://www.lumni.fr/programme/felix-delire
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qui n’auront éventuellement pas pu être
étudiés pendant l’année (une liste visée
par ses professeurs d’enseignements de
spécialité et par la direction de son établis-
sement).

Aménagements aussi 
en voie professionnelle
Comme pour le bac général et le bac tech-
nologique, la session 2021 du bac profes-
sionnel va elle aussi être aménagée. Si les
4 épreuves écrites se tiendront comme
prévu du 16 au 18 juin 2021, seules les
deux meilleures notes des élèves seront
retenues. Quant au CAP, les épreuves
écrites se dérouleront elles aussi comme
prévu le 7 et 8 juin ; l'oral de présentation
du chef-d’œuvre étant également main-
tenu.

réussite attendue
L’an passé, à cause de la pandémie de
Covid-19, toutes les épreuves terminales
du bac avaient été annulées. Seul le
contrôle continu – les résultats de l’année
scolaire en cours – avait été pris en
compte dans l’évaluation à l’examen. Les
résultats des élèves avaient ensuite été

« harmonisés », « dans un esprit de bien-
veillance » (et donc réévalués vers le
haut…), par des commissions. Ce qui a
donné des taux de réussite historiques :
97,9 %, pour les bacheliers généraux,
94,8 % pour les bacheliers technolo-
giques, et 90,7 % pour les bacheliers  pro-
fessionnels !

Cette année, on peut s’attendre égale-
ment à d’excellents résultats : pour l’en-
semble des épreuves terminales, des
consignes de bienveillance seront égale-
ment transmises aux jurys, « au regard
des circonstances particulières de cette
session ». Rendez-vous le 6 juillet pour
les résultats !

dOssier

Pour aider les lycéens à se préparer au grand oral, on ne compte plus les applications et les sites

internet qui proposent des outils innovants de révision et de mise en situation grâce au numé-

rique. Des solutions qui peuvent être intéressantes – et rassurantes – tant le sentiment d’impré-

paration est grand chez beaucoup d’élèves, à quelques semaines de cette nouvelle épreuve.

Pour tenir compte des inégalités que la pandémie de la

covid-19 a pu créer pour les élèves de première dans leurs

apprentissages pendant l’année, des aménagements

concernant les épreuves du bac de français, passées par

les élèves de première, ont été décidés.

AMéNAGeMeNTs coNcerNANT L’écriT
il est prévu que tous les sujets soient dédoublés. en pra-

tique, seront proposés aux lycéens : 2 séries de 3 sujets de

dissertation et 2 commentaires pour la voie générale, et 2

commentaires et 2 contractions de textes pour la voie tech-

nologique.

AMéNAGeMeNTs coNcerNANT L’orAL
La liste des textes étudiés (et sur lesquels est interrogé

l’élève) a été réduite : 14 dans la voie générale (au lieu de 20

textes), 7 dans la voie technologique (au lieu de 12 textes).

en plus, lors de l’épreuve, l’élève aura le choix entre les

deux textes que l’examinateur aura sélectionnés (ce dernier

aura aussi connaissance des points du programme qui

n’auront pas pu être abordés pendant l’année par l’élève).

outre ces aménagements, soulignons une nouveauté

concernant l’épreuve orale : en plus de l'explication linéaire

de texte et la présentation d'une œuvre littéraire de son

choix (que l’élève pourra d’ailleurs utiliser lors de son entre-

tien), une question de grammaire (notée sur deux points)

sera également posée au candidat.

dATes eT ModALiTes 
– Jeudi 17 juin : date de l’épreuve écrite du bac de français.

elle dure 4h et représente un coefficient 5 pour tous les can-

didats.

– du 21 juin au 2 juillet : dates des oraux du bac de français.

de coefficient 5, ces oraux se déroulent de la façon sui-

vante : après une préparation de 30 minutes, les lycéens

passent en entretien oral pendant environ 20 minutes.

des aménagements et une nouveauté
pour le bac de français 
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du côté de la

Le comité de lecture de la Peep en charge du Grand Prix des Jeunes Lecteurs, concours
national de promotion de la lecture chez les enfants et adolescents, sélectionne chaque
année une liste d’ouvrages proposés aux jurys nationaux composés d'élèves pour désigner
les livres lauréats. une liste dévoilée dans notre dernier numéro.
Outre ces ouvrages, le comité de lecture partage chaque année ses livres « coups de
cœur », hors compétition du GPJL ; des idées de lecture à découvrir ci-dessous.

Les coups de cœur 
du comité de lecture du GPJL

Théo, sUPer héros de LA NATUre - sos iNsecTes
d’Anne-Marie desplat duc – editions scrinéo
« Depuis que sa maîtresse lui a appris à planter des légumes,
Théo, 10 ans, adore jardiner. un jour, alors qu’il vient de sauver
deux bébés limaces cachées dans une salade, il va lui arriver
quelque chose d’incroyable ! une coccinelle se pose sur sa joue

et le voilà transformé en lilliputien ! Les animaux de
son jardin lui annoncent alors qu’il a été choisi pour
être le porte-parole de leur cause contre le tout-puis-
sant géant Tosanmo (le bien-nommé !) … »
un roman d’aventure amusant sur la défense de la nature
et de la biodiversité.

UN éTé eN LiBerTé de Mélanie edwards -
editions Bayard
« Cet été, Violette, Paul, Brune et Élise passeront les
vacances seuls dans le hameau d’Ardèche où leur
mère a grandi. Leurs parents sont trop débordés

pour les accompagner. Là, perdus dans la nature, ils s’organi-
sent et goûtent à une liberté précieuse. Quand Violette croise un
garçon à mobylette qui file à travers les sentiers ensoleillés, son été
prend un tout autre tournant… »
un roman aux personnages attachants, qui traite de liberté et de
découverte des sentiments amoureux.

deMANdeZ-LeUr LA LUNe d’isabelle 
Pandazopoulos - editions Gallimard jeunesse
« Pour Lilou, Samantha, Bastien et Farouk, le pas-
sage en seconde générale vient d'être refusé. Dans
un de ces coins de France où même Internet ne
passe pas, de quel avenir peuvent-ils rêver ? C'est
alors qu'Agathe Fortin croise leur route. Jeune prof
de français passionnée, elle propose de les préparer à un concours
d'éloquence. C'est la première fois que quelqu'un croit en eux… »
un témoignage réaliste sur les difficultés scolaires, et extrasco-
laires, rencontrées par des adolescents – l’auteure a longtemps
travaillé avec des élèves en difficulté –, qui saura séduire les ados.

# TrAhie de Louison Nielman - editions scrinéo
« A 14 ans, Apolline ne pensait pas qu'Aurian pourrait la remarquer,
et pourtant... Depuis cette fameuse soirée, son cœur danse dans
les bras de ce lycéen dont elle est folle amoureuse. Mais quand
Aurian va trop loin, l'amour vole en éclat. Trahie, l'adolescente vit
une véritable descente aux enfers, ne sa-
chant plus vers qui se tourner... Comment se
reconstruire quand les autres sont capables
du pire ? »
un roman sur un thème d’une triste actua-
lité : le harcèlement en ligne.

Les chroNiqUes de L’érABLe eT dU
cerisier - Le MAsqUe de Nô de camille
Monceaux – editions Gallimard Jeunesse 
« Enfant abandonné, Ichirô est élévé comme un
fils par un mystérieux samouraï. Il grandit entre
une insouciance bienheureuse et un apprentis-
sage qui exige persévérance et courage.
Jusqu’au jour où son destin bascule… »

un « roman épopée » sans temps morts, un voyage rempli d’aven-
tures dans lequel se dévoile le Japon du XVIIe siècle.

cATeGorie 1 - A PARTIR DE 8 ANS

cATeGorie 2 - A PARTIR DE 12 ANS

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/04/VDP-422-p13-viee-peep.pdf
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