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« Faire découvrir aux jeunes les joies de la lecture »

Favoriser la lecture plaisir, amener les jeunes à découvrir la richesse de la vie
littéraire, tels sont les objectifs de l’événement culturel de la rentrée : Le Prix
littéraire « Hautes-Pyrénées tout en auteurs ». Cette 4ème édition, organisée
par la Médiathèque départementale, propose aux adolescents, âgés de 11 à
15 ans, de choisir leur coup de coeur, parmi une liste d’ouvrages sélectionnés.
Cette manifestation mise en place par le Conseil Général, traduit de manière
concrète la volonté du Département de soutenir, encourager et promouvoir la
culture auprès d’un large public.

Le principe

Ce prix littéraire ados des Hautes-Pyrénées s’adresse aux jeunes âgés de 11
à 15 ans regroupés en deux catégories d’âge : 11-13 ans et 13-15 ans.
Chaque catégorie présentant 5 ouvrages, les adolescents devront en lire au
moins 3 et déterminer l’ouvrage qui les aura le plus marqués. 

Les participants devront renvoyer leur bulletin avant le 23 mars 2012. 

Ce dernier pourra être accompagné d’une création personnelle retranscrivant
les émotions vécues après la lecture de l’ouvrage : poème, dessin, photo,
quelques lignes d’écriture... À l’instar des éditions précédentes, une sélection
de ces réalisations sera récompensée. Par ailleurs, après tirage au sort, 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.

Les ouvrages sélectionnés

Cette 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. Ce choix, s’est effectué
en fonction de critères bien précis : littérature française uniquement, parution
de 2010 ou 2011, éclectisme recherché dans le choix des thèmes, des
maisons d’éditions représentées et, bien sûr, des auteurs.

«Hautes-Pyrénées, 
tout en auteurs»

En chiffres

en 2011 :

450 jeunes ont voté

70 ont accompagné leur
bulletin de vote d'un dessin,
texte, poème ou autre création
personnelle

7 auteurs sont venus dans le
département : 35 rencontres
ont été organisées avec
environ 700  participants.   



■ La ballade de Trash de Jeanne A. DEBATS, Syros, 2010

■ J’ai quinze ans et je ne l’ai jamais fait de Maud LETHIELLEUX, Thierry Magnier, 2010

■ Les gentlemen de la nuit de Béatrice NICODEME, Gulf Stream, 2010

■ Mademoiselle Scaramouche de Jean-Michel PAYET, Les Grandes Personnes, 2010

■    50 minutes avec toi de Cathy Ytak, Actes Sud Junior, 2010

■ Les sorcières de Skelleftestad de Jean-François CHABAS, Ecole des loisirs, 2010

■ Le crime de la pierre levée de Catherine CUENCA, Flammarion, 2010

■ Le garçon qui volait des avions d’Elise FONTENAILLE, Rouergue, 2011

■ La petite fille dans une boîte en verre de Marie LEYMARIE, Gallimard, 2010

■ La saveur des figues de SILENE, Editions du Jasmin, 2010

Une semaine de rencontre auteurs/jeunes lecteurs

Les auteurs retenus sont invités dans les Hautes-Pyrénées dans le cadre de la semaine de rencontres
auteurs/jeunes lecteurs. Semaine pendant laquelle a également lieu la remise des Prix (les deux écrivains
lauréats remporteront un week-end de villégiature dans les Hautes-Pyrénées). Cet événement permet ainsi aux
jeunes lecteurs de découvrir les auteurs, de les interroger sur leur œuvre, leurs personnages et ainsi, de percer
les mystères de la construction d’un récit.

Les partenaires de cet événement culturel

Le succès des éditions précédentes résulte d’une collaboration étroite entre
les acteurs du livre des Hautes-Pyrénées : les bibliothèques, les collèges, 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 : rencontre avec des ados dans les collèges, rencontres
avec les lecteurs en bibliothèques, séances de dédicaces en librairie…

Renseignements : Dominique Desclaux, directrice de la Médiathèque départementale : 05 62 56 75 60 ou 06 21 03 80 07. 

E-mail : dominique.desclaux@cg65.fr

Calendrier : 

20 septembre 2011 :

lancement du prix par Michel
PÉLIEU, Président du Conseil
Général

Octobre 2011/mars 2012 :

période de lecture des adoles-
cents et de dépôt des bulletins
de vote (23 mars)

Mars 2012 :

dépouillement des bulletins de
vote

Mai 2012 :

rencontres avec différents
auteurs de la sélection dans
l’ensemble du département
(collèges, bibliothèques, librai-
ries) et remise du prix aux deux
auteurs désignés par les votes
des adolescents au Conseil
Général des Hautes-Pyrénées.


