3ème prix littéraire ados des Hautes-Pyrénées
Après la lecture, voici le temps des rencontres...
du 16 au 20 mai 2011
Hautes-Pyrénées, tout en auteurs est un prix littéraire à destination des
adolescents du département âgés de 11 à 15 ans dont l’objectif est de
favoriser la lecture plaisir, la lecture loisir.
www.cg65.fr
Divisés en deux catégories d’âge (11-13 ans et 13-15 ans), les jeunes
participants ont lu une sélection de 5 ouvrages entre septembre 2010 et mars
2011 pour ensuite déterminer l'ouvrage qui les aura le plus marqué, le plus
ému. Leur ouvrage favori.
Pour cette troisième édition, ils étaient 440 à voter pour le livre qu’ils ont
préféré… Certains ont même écrit à leur tour, dessiné, photographié, pour
exprimer ce qu'ils ont ressenti...

Le temps des rencontres
Lire un roman, c'est déjà rencontrer un auteur. Mais le voir vraiment, l'écouter,
lui poser des questions, discuter avec lui... c'est une autre aventure !
C'est ce que propose la Médiathèque départementale en invitant sept auteurs
participants au prix "Hautes-Pyrénées tout en auteurs" à venir rencontrer leurs
lecteurs dans le département.
Jean-Philippe Blondel, auteur de Blog est déjà venu en avril et Adeline
Paulian-Pavageau, pour Le sang des Cordeliers n’interviendra qu’en
collège.
Vous trouverez ci-joint le calendrier des rencontres publiques, ouvertes à tous
et des rencontres en collèges, réservées aux élèves des établissements, qui
interviendront du 16 au 20 mai.

La remise des prix
Pour découvrir les auteurs préférés des ados, le Conseil Général des HautesPyrénées et la Médiathèque Départementale vous invitent à la remise des
récompenses le jeudi 19 mai à 18h30 en salle des délibérations du
Conseil Général (invitation en pièce jointe).
A cette occasion, des chèques-lire seront offerts aux ados participants dont le
bulletin de vote aura été tiré au sort. Certaines créations personnelles seront
également primées et exposées.

