Les lycées agricoles ont relevé le Défi lecture
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Les élèves de seconde TEA du lycée de Vendôme se préparaient depuis octobre pour cette grande finale du Défi
lecture.

Le Minotaure accueillait, jeudi, la finale de la 11 e édition qui a réuni 270 élèves des lycées
agricoles de toute la région. Une incitation ludique à la lecture.
Il y avait de l'ambiance jeudi dans la grande salle du Minotaure qui accueillait une nouvelle
fois la finale de la 11e édition du Défi lecture. Ce jeu concours a réuni 270 élèves issus des
12 lycées agricoles de toute la région (dont le LEGTA Vendôme, le LPA de Montoire et le
lycée horticole de Blois pour le Loir-et-Cher) encadrés par une quarantaine d'enseignants.
« Cette compétition amicale a pour objectif de donner le goût de la lecture à des élèves qui,
pour la plupart, lisent peu », précise Élise Billon, organisatrice et professeur documentaliste
du lycée agricole de Vendôme.
Un roman, une BD et un recueil de nouvelles
Chaque édition se prépare en septembre avec la sélection, parmi une quarantaine d'ouvrages,
d'un roman, d'une BD et d'un recueil de nouvelles qui sont ensuite distribués aux classes
participantes.« Cette année, nous avons retenu le roman " Crime Tattoo " de Christophe
Miraucourt, " S.A.M. ", une BD signée Marazano Richard et dessinée par Shang Xiao et
" Comment je me suis débarrassé de ma mère ", quatre nouvelles imaginées par Gilles
Barbier », précise l'organisatrice.
Les élèves lisent chaque œuvre et élaborent ensuite une série de questions sous forme de jeux,
de puzzles et de messages codés qui sont triées et sélectionnées par les enseignants pour la
finale. Jeudi, les candidats en lice (des élèves de niveau 3e jusqu'à la 1re) ont planché sur ces
questions. Une des équipes était composée de proviseurs adjoints et de représentants de la
Direction régionale de l'agriculture de l'alimentation et de la forêt (DRIAAF). Ce défi lecture
est soutenu par une subvention du CRIPT-ARC (réseau des lycées agricoles en région CentreVal
de
Loire).

Parmi les équipes en compétition, nous avons rencontré la classe de seconde TEA (technicien
en expérimentation animale) du lycée agricole de Vendôme. Antoine, qui habite dans le
secteur, est concentré avant le début des épreuves. « Je ne lis pas, mais j'ai fait un effort pour
le Défi. J'ai préféré la BD " S.A.M. ". » Dans un monde futuriste en plein chaos, des enfants et
des ados sont pourchassés par des robots tueurs qui éliminent les humains. L'un d'eux va
découvrir un robot inconnu qui ne tue pas.« Les enfants vont le réparer pour qu'il vive… »
Contrairement à Antoine, Doria aime beaucoup lire surtout des romans fantastiques et
policiers. Avec « Crime Tattoo », elle a été servie. « Ça raconte l'histoire d'un père qui aide
son fils à échapper à une entreprise criminelle qui imprime des codes barres sur la peau de
ses victimes. »
Cerise sur le gâteau, les élèves ont pu rencontrer l'auteur Christophe Miraucourt qui a répondu
à l'invitation des organisateurs du Défi lecture. Alexandre, également lycéen en TEA et féru
de littérature fantastique (il nous recommande au passage « Le Code du démon » d'Adam
Blake, brrrrr…), nous assure qu'il connaît par cœur les 120 pages du roman. « On s'est
beaucoup entraînés pour cette finale avec notre documentaliste, » confie-t-il avant le début du
concours. Qui a dit que les adolescents étaient allergiques à la lecture ?
Cette 11e édition a été remportée, comme en 2015, par le lycée horticole de Blois, suivi
du lycée agricole de Vendôme et du lycée viticole d'Amboise.
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