
 
 
 
 

Les outils pédagogiques – édition 2021 
 

Ces outils pédagogiques ont été préparés afin de faciliter la bonne marche des activités de lecture ainsi que 
celles du scrutin dans les institutions collégiales participant au Prix littéraires des collégiens (PLC).  

 
Ces outils sont destinés aux responsables de l’animation et complètent la Trousse d’animation de lecture et 
de soutien pédagogique, laquelle peut être téléchargée à partir du site www.prixlitterairedescollegiens.ca, 
à la section  
« PROFESSEURS ». Les résultats complets du vote doivent être transmis électroniquement au comité de 
coordination au plus tard le vendredi 9 avril 2021. 

 
Voici les outils que vous trouverez sur le site du Prix :  

 
 Le contrat de participation 

À imprimer en quantité suffisante, le cas échéant. 
 
 La fiche de lecture ou la fiche de synthèse, au choix 

À imprimer en quantité suffisante et à distribuer aux étudiant/e/s, le cas échéant (l’impression 
recto verso est suggérée). 

 
 Les bulletins de vote types 

À imprimer en quantité suffisante et à découper le long des lignes pointillées (chaque page 
photocopiée contient cinq bulletins) ; tous et toutes reçoivent trois bulletins de vote différents 
clairement identifiés pour exprimer leurs premier, deuxième et troisième choix parmi la sélection 
des cinq œuvres lues (il est suggéré d’imprimer les différents bulletins sur des feuilles de couleurs 
différentes pour faciliter le dépouillement). Un quatrième bulletin permet de voter pour la 
personne qui sera porte-parole du groupe aux délibérations nationales. 

 
 La fiche de pointage 

À l’usage exclusif de l’enseignant/e qui doit transmettre électroniquement les résultats du vote de 
ses étudiant/e/s au comité de coordination du PLC. Cette fiche de pointage dûment complétée 
remplit une double fonction : les résultats de la colonne « nombre de votes » contribuent à 
l’établissement du pointage national, alors que les résultats de la colonne « pointage » permettent 
à chaque institution d’établir le trio de titres que son porte-parole étudiant doit défendre lors des 
délibérations nationales de Québec (consulter la Trousse pour plus d’explications). 

 
 

Pour toute question pédagogique ou technique, veuillez communiquer avec les membres du comité : 
https://prixlitterairedescollegiens.ca/contact/ 
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