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Comment ça 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, collégiennes, lecteurs et lectrices de Gironde".

Le Département offre aux établissement participants, un lot de 7 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 vous propose un roman graphique pour les collégien.ne.s les plus 
réticent.e.s à lire (hors compétition pour le Prix). 

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 14ème édition 
48 clubs de lecture participants.

Palmarès : 

En raison d'une annulation de dernière minute, la rencontre entre Marie VAREILLE et les jeunes 
lecteurs.trices a été organisée en visioconférence. Les collégien.ne.s ont pu échanger avec Marie VAREILLE 
sur son roman, le métier d'auteur, ses inspirations.

Par ailleurs, 130 nouvelles ont été transmises dans le cadre du concours "Nouvelles à suivre".

Marie VAREILLLE a transmis son incipit pour la prochaine édition, vous pouvez le retrouver sur le site 
gironde.fr, "Nouvelles à suivre".

"Le syndrome du spaghetti" de Marie VAREILLE - Pocket jeunesse
"Corps de fille" de Marie-Lenne FOUQUET - Talents hauts
"Le camping de la mort" de Thibaut VERMOT - Casterman jeunesse

https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-actions/concours-decriture-nouvelles-suivre 

https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-actions/concours-decriture-nouvelles-suivre
https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-actions/concours-decriture-nouvelles-suivre


Calendrier

12 Octobre 2022

Réunion d'information 
et organisation de la

distribution

22 mars 
au 7 avril 2023

Lecture et échanges Votes individuels par
voie électronique

 

 
Printemps 2023

Comptabilisation des 
votes et palmarès

Réception des nouvelles 
(jusqu'au 7 avril 2023)

 

15 et 16 juin 2023

Rencontre avec
l'auteur.e lauréat.e sur

 3 demi-journées

Novembre 2022
à avril 2023



Librairies
partenaires 
La sélection 2022-2023 a été proposée en partenariat avec la 
librairie "Au petit chaperon rouge" à Bordeaux et la librairie 
"Acacia" à Libourne. 

Des recommandations ont été également formulées par la 
bibliothèque départementale de prêt (biblio.gironde).



La sélection 2022-2023



LE CLOWN MASQUE

Rozenn DESBORDES
Editions courtes et longues
Niveaux 6E/5E

Plus fort que Charlie Chaplin !
Qui est ce clown merveilleux que tout le 
monde aime, admire et cajole ?
Il fait son numéro, déclenche les fous rires, 
puis disparaît. On le guette, on l'espère...
Quand enfin il réapparaît, c'est de nouveau 
la fête !
Mais que se passera-t-il si le masque 
tombe ?



LA FORET DES NUAGES

Xavier LAURENT-PETIT
L'école des loisirs
Niveaux 6E/5E

Il est craquant, Romeo. Tout petit, avec la peau
brune et des beaux yeux couleur d'or, on pourrait
facilement en tomber amoureux. À dix ans,
pourtant, il est fragile et menacé. Parce qu'il est le
dernier spécimen connu de grenouille Sehuencas.
Et si rien n'est fait rapidement, l'espèce risque de
s'éteindre. Alors, pour Nanda et sa mère               
 « grenouillologue », le temps presse : il faut
réussir à monter une expédition pour trouver, au
cœur des forêts de Bolivie, la fiancée de Romeo !



MISSIE

Christophe LEON
D'eux
Niveaux 4E/3E

Une histoire inspirée du destin tragique de George 
Junius Stinney Jr, le plus jeune noir américain 
accusé injustement de la mort de deux jeunes 
blanches et exécuté.
 Le récit à la première personne retrace la courte 
vie de l'adolescent, au fin fond du Tennessee. Le 
racisme et les violences qu'il engendre ont marqué 
la vie de sa famille et la sienne, le jour où deux 
fillettes sont découvertes assassinées dans un 
bois.



SOUS LE MASQUE DE 
DESDEMONE

Marie NOLLET
Les petites moustaches
Niveaux 6E/5E

Londres 1640. Les femmes n’ayant pas le droit d’être 
comédiennes, Esther est obligée de se travestir en 
homme pour monter sur les planches : aux yeux de tous, 
elle est Samuel Garland, le grand acteur londonien.
Sa fille, Abra, et son ami John, tous deux âgés de 10 ans, 
sont passionnés par le théâtre. Alors qu’il ambitionne de 
devenir comédien, elle rêve d’écrire des pièces, mais 
cette activité est elle aussi réservée aux messieurs.
 Malgré ces obstacles, ils comptent bien aller au bout de 
leurs projets, sans se douter...



VIRGILE OU LE SAUT DE L'ANGE

Alexandre CHARDIN
Magnard
Niveaux 4E/3E

Au collège, Virgile est surnommé Cyclope. À 
cause de son bandeau sur l’œil, il inspire la 
crainte et le respect. Ses amis l’admirent, mais 
ils ignorent ce qui s’est passé pour que Virgile 
déteste autant son frère jumeau, Romain. 
Fasciné par un vieux fort militaire isolé au milieu
des douves, Virgile trouve enfin comment s’y 
rendre. Accompagné de Pic, Mei et Théo, il 
explore le fort abandonné. C’est là, Virgile le sait, 
qu’aura lieu l'affrontement final.



LE CREPUSCULE DES URMES T1

Arnaud DRUELLE
Gulf stream éditeur
Niveaux 4E/3E

Pays de Galles, septembre 1866. Entre préjugés et 
légendes anciennes, l'arrivée d'un groupe de Tziganes 
dans leur village suscite la méfiance des habitants 
d'Aberhaÿ. Pourtant, Jane, une orpheline de 14 ans, ne 
partage pas leurs craintes et sympathise avec Azko, un 
adolescent à l'aura captivante. En pleine nuit, la 
cartomancienne du clan leur révèle que des ombres 
menacent de s'abattre sur le monde des humains, le 
plongeant ainsi dans le chaos. La clé pour déjouer cette 
terrible prédiction semble être le frère de Jane, disparu 
dix ans plus tôt. Commence alors une dangereuse 
quête à travers les landes embrumées du pays gallois. 



SERMILIK

Simon HUREAU
Dargaud
Niveaux 6E/5E/4E/3E

À 18 ans Max a décidé de quitter Marseille pour 
s'installer sur la côte Est du Groenland. Dans le 
village isolé de Tiniteqilaaq où il habite depuis 
trente ans, il a appris des Inuits leur mode de vie 
particulièrement rude, à l'aune d'une nature aussi 
magnifique qu'impitoyable. Un parcours quasi- 
initiatique, fait de moments intimes ou épiques, 
dont Max a confié le récit à Simon Hureau.

HORS COMPETITION



LES BIBLIOTHEQUES DU RESEAU BIBLIOGIRONDE...

Andernos
Arcachon
Cadaujac
Cadillac

Castillon-la-Bataille
Guîtres

Gujan-Mestras
La Brède
La Sauve 
Langon

Latresne 
 
 

Le Haillan
Lège-Cap-Ferret

Léognan
Libourne

Mios
Parempuyre

Pellegrue
Saint-André-de-Cubzac

Salles
Sauveterre de Guyenne

Soulac
La Teste-de-Buch

 



La rencontre

Les jeunes sont
accueillis

au département sur
3 demi-journées

Les clubs de lecture
doivent impérativement
s'inscrire pour participer

à la rencontre avec
l'auteur

Les transports sont pris
en charge à raison d'un

bus par collège hors
métropole et de

tickartes pour les autres La modération des
échanges est organisée
par un collège volontaire
par demi-journée. Pas de

panique, les services
départementaux
accompagnent la
préparation de cet

exercice



Réseaux sociaux

@cdj_gironde

Photographies, anecdotes,
supports... pour faire vivre le
dispositif toute l'année !



"Nouvelles à suivre..."
L'incipit de Marie VAREILLE est en ligne sur 
https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les- 
actions/concours-decriture-nouvelles-suivre 

Tous les élèves peuvent participer au concours d'écriture 
"Nouvelles à suivre" - réception des nouvelles avant le 7 avril !

https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-actions/concours-decriture-nouvelles-suivre
https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-actions/concours-decriture-nouvelles-suivre


Les règles à suivre

Le respect des format et nom du fichier, de la mise en
page et de l'orthographe sont indispensables.

Modèles sur https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les- 
actions/concours-decriture-nouvelles-suivre 

https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-actions/concours-decriture-nouvelles-suivre
https://www.gironde.fr/acteurs-jeunesse/les-actions/concours-decriture-nouvelles-suivre


Les critères

SUJET

Intérêt général et
choix  du titre

ATMOSPHERE

Originalité et
crédibilité

Lieux et
personnages

 

ECRITURE

Qualité littéraire 
et style

LECTURE

Accessibilité aux
collégiens, plaisir

et émotions

CONSTRUCTION 
DE L'HISTOIRE

 



Palmarès
1 NIVEAU = 1 CATEGORIE

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 Sébastien SAINT-PASTEUR
Membres du jury : représentants de la Direction de la jeunesse, de l'éducation 
et de la citoyenneté



Contacts
Marine KERN
Chargée de mission
marine.kern@gironde.fr
05 56 99 65 36

Carine GUION / Véronique ALONSO (à partir de novembre)
Chargée de gestion administrative
c.guion@gironde.fr
05 56 99 33 33 - poste 2 3994

Angélique CHARVOT
Cheffe de service
a.charvot@gironde.fr 
05 56 99 34 66



Merci !
FAITES-NOUS SAVOIR SI VOUS AVEZ DES
QUESTIONS OU BESOIN DE PRÉCISIONS.


