
PARTICIPATION À UN COMITÉ DE LECTURE 

 

Si vous souhaitez participer à une des activités de lecture de l’association, vous participer à un « comité de 

lecture ». 

 

Pour le Prix du Jeune Écrivain de Langue Française 

- Un comité est composé de 2 ou 3 lecteurs (l’idéal étant 2 adultes et 1 jeune) qui s’engagent à lire dans les délais,  

- Lire six manuscrits  et  porter une appréciation sur chacun d’entre eux ; pour cela vous disposez d’un mois entre 

février et avril, 

-  Rédiger une fiche synthétique d’une quinzaine de lignes destinée au candidat 

avec des appréciations constructives et des conseils. 

 

Pour le Prix Claude Nougaro 

- Lire en binôme avec un autre lecteur, des manuscrits qui ont déjà fait l’objet d’une pré sélection ; 10 manuscrits 

environ à lire en 8/10 jours soit 2 à 3 paquets de 10 manuscrits à lire entre le 1
er

 et le 31 mars 

- Rédiger une appréciation courte et synthétique destinée à la deuxième sélection. 

- S’engager à retourner dans les délais les manuscrits à son binôme ou au secrétariat qui assurera leur circulation 

interne. 

 

Pour le Prix des Cinq Continents de la Francophonie 

- Lire au moins 2 romans sur une période d’un mois entre début mars et fin mai 

- Rédiger une fiche de lecture synthétique avec une analyse des points forts et des points faibles du texte afin établir 

une pré sélection 

- S’engager à lire dans les délais et à retourner les livres par la poste pour leur circulation entre les différents lecteurs. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Merci de mentionner vos adresses et numéros de téléphone personnels 

 

Mademoiselle                 Madame                        Monsieur                

Prénom……………………………………….. Nom ………………………………………………………… 

 Adresse ………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

CP……………..  Ville…………………………………………………………………………………………. 

Téléphone ….…/..…../……./……./……. 

Profession……………………………………………………………………………………………………… 

 

désire participer à une des activités de lecture suivantes :  

 Le Prix du Jeune Écrivain de Langue Française 

 Le Prix Claude Nougaro 

 Le Prix des Cinq Continents de la Francophonie 

 

A renvoyer au 
 

PRIX DU JEUNE ECRIVAIN 
BP 40055 - 31602 MURET CEDEX 

Tel : 05.61.56.13.15 - courriel : pje@pjef.net 

 


