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COMMENT CA MARCHE ?
Faciliter et encourager l'accès des collégiens et des collégiennes au livre, à la lecture et à l'écriture,
tel est l'enjeu du Prix " Collégiens lecteurs de Gironde".
Le Département offre aux établissement participants, un lot de 6 ouvrages composant la sélection
littéraire de l'édition.
Les jeunes des clubs de lecture lisent et s'approprient les textes selon leurs propres critères.
Ils échangent, présentent leurs arguments, élisent le.la lauréat.e et s'exercent à la critique littéraire.
Cette année le Département offre à chaque lecteur.rice, un carnet de lecture pour accompagner
ses lectures tout au long de l'année.
Il dote également les établissements participants d'un cahier de conseils lecture qui pourra être
partagé entre établissements à la fin de l'année.
Lors de la remise du prix, les collégiens rencontrent l'auteur.e lauréat.e et peuvent à cette occasion
échanger avec elle/lui sur l'aventure de l'écriture !

BILAN DE LA 12EME EDITION
52 clubs de lecture participants.
Palmarès :
"Félines" de Stéphane SERVANT - éditions Rouergue
"Et la lune là-haut" de Muriel ZÜRCHER - éditions Thierry Magnier
"L'homme qui voulait rentrer chez lui" d'Eric PESSAN - édition l'Ecole des Loisirs
Malheureusement, en raison des conditions sanitaires, la rencontre entre Stéphane SERVANT et
les jeunes lecteurs.trices n'a pu être organisée. Un mot de remerciement a été adressé par
l'auteur.
Par ailleurs, 85 nouvelles ont été transmises dans le cadre du concours "Nouvelles à suivre".
Stéphane SERVANT a transmis son incipit pour la prochaine édition (document word et fichier
audio), vous pouvez le retrouver sur le site gironde.fr, "Nouvelles à suivre".
https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-actions/concours-decriture-nouvelles-suivre
,

CALENDRIER
14 Octobre 2020
Réunion d'information
et organisation de la
distribution

Novembre 2020
à avril 2021
Lecture et échanges

22 mars
au 9 avril 2021
Votes individuels par
voie électronique

Vacances
printemps 2021
Comptabilisation des
votes et palmarès
Réception des nouvelles
(jusqu'au 7 mai)

17 et 18 juin 2021
Rencontre avec
l'auteur.e lauréat.e sur
3 demi-journées

LIBRAIRIES

LES PARTENAIRES
La sélection 2020-2021 a été proposée en partenariat
avec la "librairie Saint Martin" à Bazas, la "librairie
Jardin des lettres" à Andernos et la "librairie du
Contretemps" à Bègles, la bibliothèque
départementale de prêt (biblio.gironde) et les
enseignant(e)s, à partir des propositions faites au
moment de leur inscription dans le cadre de l'appel à
projets Collège 2020-2021 (début avril à fin juin).

LA
SELECTION
2020-2021

SELECTION

L’ÂGE DES POSSIBLES
/ MARIE CHARTRES
/ L’ÉCOLE DES LOISIRS
Saul et Rachel ont un avenir tout tracé : chez les
Amish, la vie est une ligne droite. Leur Rumspringa,
cette parenthèse hors de la communauté, leur
permettra de découvrir le monde moderne pour le
rejeter en toute connaissance de cause.
Temple doit quitter sa petite vie casanière pour
rejoindre sa sœur à Chicago, mais la peur la paralyse.
Dans l’immense ville, celle qui se pose trop de
questions et ceux qui devraient ne pas s’en poser
vont se perdre et se trouver. Mais ils vont aussi
trouver des réponses qu’ils auraient peut-être préféré
ignorer.

SELECTION

8848M
/ SILENE EDGAR
/ CASTERMAN
Là-haut, elle ne sera plus la même.
À quinze ans, Mallory est la plus jeune française à
avoir gravi une montagne de 8000 mètres. Son
nouveau défi, c’est le sommet de l’Everest. Le
manque d’oxygène, l’effort physique et les conditions
extrêmes ne lui font pas peur car elle est avec son
père, son pilier, son modèle. Mais elle va apprendre à
le faire aussi pour elle-même.
Un exploit unique qui va lui faire ouvrir les yeux sur
le monde : la pollution des alpinistes, la fonte des
glaces, les dangers mortels d’un tel effort pour le
corps, la pensée bouddhiste et surtout... l’importance
du message qu’elle renvoie à son pays, en tant que
jeune, adulte en devenir.

SELECTION

UN GARÇON C’EST PRESQUE RIEN
/ LISA BALAVOINE
/ RAGEOT
Une chambre d’hôpital. Dans le lit, un garçon. À côté,
une fille, qui attend qu’il se réveille.
Au travers du coma de Roméo, son histoire :
pourquoi, comment, la vie l’a-t-elle amené là ?
IMPORTANT : ouvrage en cours de ré-impression par
l'éditeur...

SELECTION

LOLA À LA FOLIE
/ ALEXANDRE CHARDIN
/ MAGNARD JEUNESSE
Jacques et Mathias sont deux amis inséparables, liés par
le jeu du « Chiche ou Pois chiche » qui les poussent à
réaliser des défis improbables à l’école. Mais leur amitié
sans faille va être mise à rude épreuve à cause... d’une fille
! Jacques n’a en effet d’yeux que pour Lola, une fille
lunaire au chignon tenu par des crayons. Lorsque Mathias
la soupçonne de les avoir dénoncés au principal, les deux
amis se déchirent. Mais Jacques n’y peut rien, il est fou de
Lola ! Impossible pourtant d’aller lui parler, alors il tente
le tout pour le tout : prouver son amour à travers les défis
les plus surprenants ! Un coup de folie qui prouve qu’à 11
ans aussi, on peut aimer comme un grand !

SELECTION

ALMA
/ TIMOTHÉE DE FOMBELLE
/ GALLIMARD
1786. Quittant la vallée d'Afrique qui la protégeait du
reste du monde, Alma, 13 ans, part seule à la
recherche de son petit frère disparu. Pendant ce
temps, à La Rochelle, le jeune Joseph Mars embarque
clandestinement sur La Douce Amélie, l'imposant
navire de traite du cruel capitaine Gardel. Il est en
quête d'un immense trésor, mais c'est Alma qu'il va
découvrir...

SELECTION

EN PLEIN VOL
/ MANON FARGETTON & JC TIXIER
/ RAGEOT
Déployer ses ailes et prendre son envol. Planer dans
la brise, se griser de vitesse.
Lorsque Romane et Jules se rencontrent à la fac, leur
amitié est fulgurante, nourrie d'idéalisme. Quelle vie
veulent-ils mener ? Une existence remplie d'un amour
rare, d'une famille-nid et de confiance ? Ou baignée
d'art et de marginalité, de liberté et d'urgence, sans
aucun attrait pour le futur ?

LA RENCONTRE
La modération des
échanges est organisée
Les clubs de lecture

par un collège volontaire

doivent impérativement

par demi-journée. Pas de

s'inscrire pour participer

panique, les services

à la rencontre avec

départementaux

l'auteur

accompagnent la
préparation de cet
exercice

Les jeunes sont

Les transports sont pris

accueillis

en charge à raison d'un

au département sur

bus par collège hors

3 demi-journées

métropole et de
tickartes pour les autres

RÉSEAUX SOCIAUX

@cdj_gironde

Reporting photos des
jeunes aux clubs de lecture

Témoignages et
anecdotes des jeunes
pendant la lecture des
ouvrages

Favoriser les échanges et
faire vivre le dispositif

"NOUVELLES À
SUIVRE..."
Voir la vidéo de l'incipit sur gironde.fr proposé par
Stéphane SERVANT
lauréat 2020
pour son roman "Félines"
Tous les éléves peuvent participer au concours d'écriture "Nouvelles à suivre..."
Date du dépôt des derniers textes : 7 mai 2021

LES RÈGLES À SUIVRE
Respecter ABSOLUMENT les modèles fournis svp
Le respect des format et nom du fichier, de la mise en
page et de l'orthographe sont indispensables, merci de
votre compréhension et de votre collaboration.
https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-actions/concours-decriture-nouvelles-suivre

CRITÈRES
SUJET

CONSTRUCTION
DE L'HISTOIRE

ATMOSPHÈRE

ECRITURE

LECTURE

Intérêt général
et choix du
titre

Originalité
et
crédibilité

Lieux et
personnage(s)
principal(aux)

Qualité et
originalité
du style

Accessibilité aux
collégiens, plaisir
et émotions

PALMARÈS
1 NIVEAU = 1 CATÉGORIE
Le jury se réserve la possibilité de créer des catégories supplémentaires (Segpa, ULIS,...).
Selon le nombre de textes reçus.

Les élèves lauréats seront dotés de livres adaptés aux catégories
LE JURY
Président du Jury Monsieur Matthieu ROUVEYRE
Vice Président chargé de la citoyenneté, des relations avec les usagers, de la communication et des accés numériques

LES MEMBRES DU JURY
Représentants des Directions du département

CONTACT
DIRECTION DE L'ÉDUCATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CITOYENNETÉ
MARINE KERN
Chargée de mission
marine.kern@gironde.fr
05 56 99 65 36
CARINE GUION
Chargée de gestion administrative
c.guion@gironde.fr
05 56 99 33 33 - poste 2 54 35

