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FESTIVALS  

 

19ème Festival du Livre de Jeunesse Occitanie | Saint-
Orens de Gameville (31) 
Journée scolaire le 29 janvier 2021, ouverte à tous les 
scolaires. Thème : « Histoires de Temps » Le Festival du Livre 
de Jeunesse Occitanie est organisé par l’association FLJ, avec 
comme objectifs la lutte contre l’illettrisme, le 
développement de la lecture et de l’écriture et la promotion 
de la… 
En savoir plus 

 

 

Lettres d’automne | 10-29 novembre 2020 
Programmation scolaire : rencontres avec des auteurs, 
ateliers d’illustrations, spectacles... 
En savoir plus 

 

EVENEMENTS NATIONAUX  

 

Prix du livre "Sciences pour Tous" 
En 2020-2021 : EXPLORER LE CIEL, D’HIER À DEMAIN. Ce prix est 
attribué par des élèves de la classe de seconde, pour les lycées, et 
par des élèves de quatrième, pour les collèges, à l'auteur d'un 
ouvrage de culture scientifique qui aura su les séduire. Inscriptions 
jusqu'au 10 octobre 2020. 

En savoir plus 

 

 

 

Prix des jeunes poètes 
Le Prix des jeunes poètes vise à favoriser une approche 
sensible de la poésie autant par la pratique de l'écriture 
poétique que par sa mise en voix. Ce projet s'adresse aux 
élèves des écoles, collèges, lycées généraux, technologiques 
et professionnels. 
En savoir plus 

 

 

 

Prix Goncourt des Lycéens 
L’académie Goncourt a dévoilé sa sélection 2020. Le prix 
Goncourt des lycéens, né à Rennes et placé sous le Haut-
Patronage de l'Académie Goncourt, offre à une cinquantaine 
de classes l'occasion de lire l'intégralité de la sélection 
Goncourt et d'élire ensuite leur livre lauréat.  
En savoir plus 
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EVENEMENTS ACADEMIQUES  

 

E-conteurs de Sciences 
Dans le cadre du festival du Livre jeunesse Occitanie et en 
partenariat avec la Cité de l'espace; les élèves de collèges et 
de lycées de l'académie de Toulouse sont invités à participer 
à la cinquième éduction du projet "e-conteurs de Sciences". 
Projet destiné aux collèges et lycées. 
En savoir plus 

 

 

ACTUALITES DES PARTENAIRES  

 

LirEnsemble 
Le projet LirEnsemble se propose de contribuer à la 
promotion du livre et de la lecture. Lire, c'est faire une 
expérience active et pratique de la littérature. Ce projet 
s'adresse aux élèves de cycle 3, collège, lycées généraux, 
technologiques et professionnels. 
En savoir plus 
 

 

INFORMATIONS INSTITUTIONNELLES  

 

Modalités et délivrance d'une certification 
complémentaire dans certains secteurs disciplinaires 
- Note de service n° 2019-104 du 16-7-2019 
Cinq secteurs disciplinaires : Les arts, L'enseignement en 
langue étrangère dans une discipline non linguistique, 
Français langue seconde, Enseignement en langue des signes 
française (LSF), Langues et cultures de l'Antiquité 
En savoir plus 
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