Votre enfant a entre 11 et 15 ans ?
la Médiathèque départementale lance le 3ème Prix littéraire ados

Hautes-Pyrénées, tout en auteurs !
Le Principe :
Le Prix littéraire ados des Hautes-Pyrénées s'adresse aux jeunes âgés de 11 à 15 ans regroupés en
deux catégories d'âge :
• les 11-13 ans
• 13-15 ans.
Chaque catégorie présente 5 ouvrages que les adolescents doivent lire pour ensuite déterminer celui
qui les aura le plus marqué, le plus ému : leur ouvrage favori.
Chaque participant doit renvoyer son bulletin avant le 18 mars 2011.
Il peut être accompagné d'une création personnelle qui retranscrirait les émotions que l'adolescent a
vécues à la lecture de l'ouvrage: un poème, un dessin, une photo, quelques lignes d'écriture...
Comme chaque année, une sélection de ces projets sera récompensée.
Par tirage au sort parmi l’ensemble des participants, les adolescents pourront remporter des chèqueslire.

Comment participer :
Les bulletins et le règlement sont disponibles dans les bibliothèques du département, les libraires, les
CDI ainsi que sur le site du Conseil Général des Hautes-Pyrénées : www.cg65.fr
Les ouvrages sont disponibles au prêt dans les CDI des collèges et bibliothèques participants et à
l’achat dans les librairies partenaires.

Les Ouvrages :
Ca té g or ie 1 1- 13 ans :
•
•
•
•
•

Poil au nez de Cécile CHARTRE
Pour tout l’or du monde de Jean-Marie DEFOSSEZ
Murder Party d’Agnès LAROCHE
Mon petit cœur imbécile de Xavier-Laurent PETIT
Le bâtard de l’espace de Colin THIBERT

Ca té g or ie 13- 1 5 a ns :
•
•
•
•
•

Blog de Jean-Philippe BLONDEL
16 ans et des poussières de Mireille DISDERO
Vango de Thimothée DE FOMBELLE
Le Sang des Cordeliers d’Adeline PAULIAN-PAVAGEOT
Les clefs de Babel de Carina ROZENFELD

Retrouvez les informations sur chaque ouvrage sur www.cg65.fr

La rencontre avec les auteurs :
Les jeunes participants auront l’occasion d’échanger avec les auteurs au cours de la semaine de
rencontres auteurs / jeunes lecteurs prévue par le projet, semaine pendant laquelle a également
lieu la remise des deux prix.

Les dates clés :

16 septembre 2010 : lancement du prix

Octobre 2010 – 18 mars 2011: période de lecture des adolescents et de dépôts des bulletins de vote

Mars 2011 : dépouillement des bulletins de vote

Mai 2011 : semaine de 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

Plus de renseignements auprès de la Médiathèque départementale des Hautes-Pyrénées au 05 62 56
75 65

