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Le calendrier
18 septembre 2012 : 

lancement du Prix
par Michel Pélieu, 

Président du
Conseil Général

Octobre 2012 -
mars 2013 :

période de lecture 
des adolescents et de 

dépôts des bulletins de 
vote (22 mars)

Mars 2013 : 
dépouillement des 

bulletins de vote

Mai 2013 :
du 21 mai au

24 mai, rencontres 
avec différents 

auteurs de la sélection 
dans l’ensemble du 

département (collèges, 
bibliothèques, librairies) 

et remise du prix aux 
deux auteurs désignés 

par les votes des 
adolescents au

Conseil Général des 
Hautes-Pyrénées. 
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Dominique Desclaux, 
directrice de la Médiathèque départementale : 
05 62 56 75 00 ou 06 21 03 80 07
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5e édition du Prix littéraire ados :  
« Hautes-Pyrénées tout en auteurs »

Pour la cinquième année consécutive, la rentrée scolaire marque le coup 
d’envoi de la nouvelle édition du Prix littéraire ados «Hautes-Pyrénées tout 
en auteurs.» Cet événement culturel, organisé par la Médiathèque départe-
mentale, a pour objectif d’encourager les jeunes à découvrir la richesse de 
la vie littéraire mais aussi, de leur démontrer que lecture peut se conjuguer 
avec plaisir. Ce prix traduit ainsi la volonté du Conseil général des Hautes-
Pyrénées de soutenir, encourager et promouvoir la culture auprès d’un large 
public. Les adolescents du département sont invités à choisir leurs coups de 
cœur parmi une liste d’ouvrages présélectionnés.
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La liste des livres 
sélectionnés pour 

cette nouvelle 
édition 

Catégorie 11-13 ans : 
• Ava préfère les 

fantômes
de Maïté Bernard, 

Syros, 2012

• Opération Gerfaut
de Luc Blanvillain, 

Quespire éditeur, 2011

• Premier chagrin
d’Eva Kavian,

Mijade (coll. Zone J), 
2011

• Le premier défi
de Mathieu Hidalf

de Christophe Mauri, 
Gallimard Jeunesse, 

2011

• Un cargo pour Berlin 
de Fred Paronuzzi, 

Thierry Magnier, 2011

Catégorie 13-15 ans : 
• Au bord de la ville
de Roland Fuentes, 

Syros, 2011

• Le dernier hiver
de Jean-Luc Marcastel, 

Hachette
(coll Black moon), 2011

• Le monde dans la main
de Mickaël Ollivier, 

Thierry Magnier, 2011

• Moi et la mer de 
Weddell

d’Arnaud Tiercelin, 
Rouergue

(coll. DoAdo), 2012

• Instinct 1
de Vincent Villeminot, 

Nathan (coll. Blast), 
2011
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L’objectif de ce prix littéraire
A l’instar des éditions précédentes qui ont connu un franc succès et une forte 
participation, les jeunes lecteurs sont invités à choisir leur livre préféré parmi une 
liste d’ouvrages. L’idée est de montrer que la littérature jeunesse regorge de trésors, 
offrant l’occasion à celui qui parcourt ces pages, de passer un agréable moment.

Ce prix littéraire s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 15 ans regroupés en deux 
catégories : 11-13 ans et 13-15 ans. Chaque catégorie présentant 5 ouvrages, les 
adolescents devront en lire au moins 3 et déterminer le livre qui les aura le plus 
marqués. Les deux auteurs lauréats remporteront un week-end de villégiature dans 
les Hautes-Pyrénées. 

Le choix des ouvrages
La sélection des livres pour cette nouvelle édition a été réalisée par une équipe 
de professionnels de la lecture : la Médiathèque départementale en collaboration 
avec les bibliothécaires, des documentalistes et des libraires. Ce choix s’est effectué 
selon plusieurs critères : littérature française uniquement, parution de 2011 ou 2012, 
éclectisme recherché dans le choix des thèmes, des maisons d’éditions représentées 
et, bien sûr, des auteurs. 

Les participants devront renvoyer leur 
bulletin avant le 22 mars 2013
Le bulletin de vote des jeunes participants pourra être accompagné d’une création 
personnelle retranscrivant les émotions ressenties à lecture de l’ouvrage : poème, 
dessin, photo, quelques lignes d’écriture…[Une sélection de ces créations sera 
récompensée avec, à la clé, des chèques « Lire. »] une sélection de ces réalisations 
sera récompensée.

Par tirage au sort parmi l’ensemble des participants, les adolescents pourront 
remporter des chèques-lire.

Les bulletins et le règlement sont disponibles dans les bibliothèques du département, 
les librairies, les CDI ainsi que sur le site du Conseil général des Hautes-Pyrénées : 
www.cg65.fr
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Chiffres clés 
• 500 ados

ont participé à la 
dernière édition

• en mai 2012,
30 rencontres ont été 
organisées dans les 

collèges et bibliothèques 
du département

(à Tarbes, Séméac, 
Bagnères-de-Bigorre, 

Argelès-Gazost,
Vic-en-Bigorre,

Luz-Saint-Sauveur, 
Tournay,

Saint-Laurent-de-Neste). 
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Les auteurs à la rencontre de leurs lecteurs 
en mai 2013
Les auteurs retenus sont invités à venir dans les Hautes-Pyrénées, dans le cadre de la 
semaine de rencontres auteurs/jeunes lecteurs prévue par le projet, semaine pendant 
laquelle a également lieu la remise des deux prix. Les ados pourront ainsi en savoir 
plus sur l’histoire, les personnages, mais aussi de mieux connaître les écrivains, leur 
parcours et ce qui les ont conduits à réaliser leur livre : l’idée de départ, la rédaction, la 
construction du sujet, l’édition, le choix de la couverture et de l’illustration…

Les partenaires de cette nouvelle édition
Le succès des éditions précédentes résulte d’une collaboration étroite entre les 
acteurs du livre des Hautes-Pyrénées : les bibliothèques, les collèges par le biais de 
leur CDI et du Comité Départemental de Documentation Pédagogique (CDDP), les 
librairies.

Chaque établissement s’engage à mettre à disposition des adolescents les titres 
sélectionnés. Il assure aussi la diffusion de l’information : dépliant de présentation, 
bulletin de vote, affiche…

Les bibliothèques et les CDI, dotés d’un budget, en font l’acquisition.

La Médiathèque départementale s’engage à fournir les ouvrages aux bibliothèques 
du réseau départemental n’ayant pas ou trop peu de budget.

Les libraires s’engagent à avoir ces titres en magasin ou à les commander si besoin

Pendant la période de lecture des ouvrages, chaque établissement participant est 
libre de mettre en œuvre des actions parallèles afin d’accentuer la motivation des 
jeunes lecteurs : comités de lecture, discussions et échanges, exposition, travail 
graphique…

Pendant la semaine de rencontres auteurs/lecteurs, certains partenaires accueilleront 
un auteur : rencontres avec des ados dans les collèges, rencontres avec les lecteurs 
en bibliothèques, séances de dédicaces en librairie…
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