PRIX LYCEEN ‘‘LIRE L’ECONOMIE’’
Présentation du concours :
Organisé par le ministère chargé de l’Education nationale et le ministère de l’économie, des finances et du
commerce extérieur, le Prix lycée « Lire l’Economie » est l’occasion de se familiariser avec le langage et la pensée
économique et de saisir les enjeux économiques contemporains.
A partir de trois ouvrages sélectionnés par des professionnels de l’économie, les lycéens doivent élire le livre
le plus accessible, favorisant la diffusion de la culture économique.
La remise du prix s’effectuera à Paris, au ministère de l’économie, lors de la journée du livre de l’économie.
Huit élèves du lycée seront sélectionnés pour participer à cette journée qui aura lieu le 26 Novembre 2014.
Livres retenus :
Livre 1 : Comment j’ai vaincu la crise, extrait du discours de Franflin D. Roosevelt, Edition Les petits matins
Livre 2 : L’économie pour toutes. Un livre pour les femmes que les hommes feraient bien de lire aussi, Jézabel
Couppey-Soubeyran et Marianne Rubinstein, Edition la Découverte
Livre 3 : Les feuilles mortes du capitalisme. Chroniques de fin de cycle, Jean-Marie Harribey, Edition le bord de l’eau
Organisation des séances :

En cours

A la maison

Ce prix est organisé lors de l’accompagnement personnalisé de première entre le mois de septembre et de
décembre. Il est proposé de travailler en respectant les consignes suivantes :

Elève

Synthèse personnelle

Lire les parties du livre
sélectionnées de séance en séance

Rédiger une synthèse par partie en
respectant la mise en forme
proposée

Professeur

Groupe

Evaluation du livre

Evaluer le travail
réalisé et aider à la
compréhension des
livres

Rassembler le travail réalisé par
chaque élève

Compléter la fiche d’évaluation
avec les autres élèves du groupe

Mardi 30 septembre
Mardi 07 Octobre
Mardi 14 Octobre
Mardi 04 Novembre
Mardi 11 Novembre
Mardi 18 Novembre
Mardi 25 Novembre
Mardi 02 Décembre

Livre 1 : Comment j’ai vaincu la crise
Livre 2 : L’économie pour toutes. Un livre pour les femmes que les hommes feraient bien de lire aussi
Livre 3 : Les feuilles mortes du capitalisme. Chroniques de fin de cycle
Préparation de la journée du Prix « lire l’économie »
Mise en commun du travail réalisé lors de la journée du Prix « lire l’économie »

Evaluation :
Chaque synthèse sera notée individuellement afin d’effectuer un classement et de sélectionner les élèves qui
participeront à la journée du Prix « lire l’économie ». Il sera tenu compte de la motivation de l’élève et du travail
réalisé tout au long des séances.
Concours de commentaires :
La délégation d’élèves ayant participé à la journée du Prix « lire l’économie » participera au concours de
commentaires qui consiste à rédiger une synthèse sur un débat vu lors de la journée de remise du Prix.
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