
Dates clés

> 13 septembre 2016: lancement du prix

> Octobre 2016/mars 2017 : période de lectu re
des adolescents

> mars/avril 2017 : dépou illement des bulletins
de vote

> jeudi 18 mai à 18h30 : remise des prix èr.l

Campus Véolia Sud-Ouest

> 15 au 19 mai 2017: semaine de rencontres
èvec les auteurs dans l'ensemble du
departement.

La sélection des ouvrages

La sélection a été réalisée par une équipe de
professionnels de la lecture du département: la
Médiathèque départementale en collaboration
avec des bibliothécaires, des documentalistes et
des libraires.

Quelques contraintes dans le choix préalable:
des ouvrdges de lrttérature f'ançarse
exclusivement ; des parutions récentes de 2015
ou 2016 ; un éclectisme recherché dans Ie choix
des thèmes, des maisons d'édition représentées
et bien sûr des auteurs.

Prlx liltéraire Ados "Hautes-Pyréôées lout en auteufs"

ROMANS SELECTIONNES

Sélection 11-13 ans:
I La croix du sud de Claude Carré

Auzou éditions

I Une petite chose sâns importance
de Catherine Fradier
Au diohle Vouvert

I La belle rouge d'Anne Loyer
Alice jeunesse

a Hugo de la nuit de Bertrand Santini
Grossetjeunesse

I De capes et de mots de Flore Vesco
Didier jeunesse

Sélection 13- 15 ans :

I Les pierres de fumées : la prédiction
(Tome 1) d'Eric Boisset
Mdgnord jeunesse

I Les petits orages de Marie Chartres
Ecole des loisirs

I Nous sommes ceux du refuge
de Delphine Laurent
Oskorjeunesse

I Quelqu'un qu'on aime de Séverine Vidal
Sorbacone

I Robin des graffs de lMuriel Zurcher
Thierry Magnier



LES LAUREATS 2017

Catégorie 11-13 ans :

La croix du sud de claude carré
Auzou Uiroge), 2015

Thèmes:

Niger - relation père/fils aventure initiâtique

Résumé:
(ireg a T 4 ans et traveTse une cflse
d'adolescence difficile. Après une grosse
bêtise, sa mère l'envoie dans le desert du
Sahara, où son père est archéologue.

L auteur :

Né dans le Lot en 1956, Claude Cêrré vit en
régon parsrenne, mâis ne rate pas une
oc.asion d'àller àrpe.rêr le Sèhè è. Ap ès
un début de parcours en tant que libraire,
il présente des ém ssions à la radio et fait
divers petits boulots dans 'édition. Devenu
scénariste de bandes-dessinées il remporte
e prest gieux prix < René-Goscinny '.
I est aujourd'hu principalement auteur pour
a jeunesse avec une prédilection pour les
genres fantastique, po icier et humour.

Catégorie 13-15 ans :

Nous sommes ceux du refuge
Delphine Laurent,
Oskdrjeunesse, 2016

Thèmes I

po icier - fugue - liberté - société de aonsommatron

Résumé |

Lucie, l6 ans, discrète, sage et fille de pasteur,
fugue et disparaît brL.rtalement. L'inspecteur
Grégory lvluller la recherche partout. La jeune
fi le s'est en falt réfugrée dans une grotte ou vrt
une société en marge du monde...

L'auteur:

Delphine Laurent est née en Suisse en 1974.
Biologlste de formation, elle part étudier les
dâuphlns à Hawaii puis en Floride. Depuis son
retour en Europe, elle partage 5on ternpS entre
ses deux enfants, I'enseignement et l'écriture.

Elle publie'Nohea'en 2014 et'Nous Sommes
Ceux du Refuge'en 20T6, deux romans pouT
aootescenis.

v Des chàques lire à gogner

Chaque ado participant à ce prix peut joindre
à son vote une création personnelle:texte,
llustrat on, photograph e, maquette, vidéo,...

Certaines d'entre el es, au vu de leur qualité,
leur orginalité, eur travarl artistque, seront
récompensées par des chèques lire.

( e. lot , .oton , errts 'O-s de lè rea-l|<e dê( pr t..
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