
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mardi 29 mai 2018 

REMISE DU PRIX LITTÉRAIRE DES COLLÉGIENS 
DE LA CHARENTE-MARITIME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisé par la Médiathèque départementale, en partenariat avec les services de l’Éducation 
Nationale et l'atelier Canopé 17 (réseau de création et d'accompagnement pédagogique),                
ce nouveau prix a pour principaux objectifs ... 
 
Sensibiliser les adolescents à la richesse de la littérature jeunesse, développer le plaisir                     
de la lecture, encourager le débat sur leurs lectures, rencontrer l'auteur lauréat et créer                     
une dynamique de lecture à l'échelle de la Charente-Maritime en partenariat avec les collèges               
et les bibliothèques. 
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■ Présentation du Prix 
Le prix littéraire des collégiens de la Charente-Maritime est organisé par la Médiathèque départementale 
en partenariat avec des bibliothèques municipales et des collèges du département. Il s'est déroulé 
d’octobre à mai 2018 et s'adressait à un public de collégiens volontaires de 4ème  et de 3ème.   
 
Il a été proposé aux participants de se constituer en jury, de lire                      
3 romans de littérature jeunesse sélectionnés par un comité                      
de lecture et de décerner un prix littéraire en fin d’année scolaire. 
 

Tout au long de l’année scolaire, des rencontres régulières                        
des participants ont été organisées dans les bibliothèques et les CDI pour 
des échanges, des ateliers d’écriture, autour des ouvrages sélectionnés.  
 

En fin d’année scolaire, les participants ont voté individuellement               
et ont désigné un lauréat qui sera récompensé par le Département                       
de la Charente Maritime. 
 

La remise du Prix se déroule mardi 29 mai 2018 à la Maison de la Charente-Maritime de La Rochelle 
En présence de l’auteur lauréat et de quelque 200 collégiens participants. 

Pour les élèves ne pouvant être présents … Une retransmission en direct est prévue dans les CDI des collèges 
 

■ Collèges et clubs de lecture participants 
Cette première édition 2017-2018 a concerné 555 collégiens issus de 14 collèges du département                
et de 3 clubs de lecture en bibliothèque : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ Objectifs    
o Sensibiliser les adolescents à la littérature jeunesse contemporaine. 
o Développer le plaisir de la lecture et  leur esprit critique. 
o Permettre aux adolescents de débattre de leurs lectures, de voter pour le livre de leur choix                     

et de rencontrer l’auteur lauréat. 
o Faire découvrir la richesse de la création littéraire. 
o Créer une dynamique de lecture et une synergie à l’échelle du territoire en favorisant le partenariat 

entre les collèges, les bibliothèques municipales et la médiathèque départementale. 
 
 
 

o Fabre d'Églantine à La Rochelle 
o Pierre Mendès-France à La Rochelle  
o Jean Guiton à Lagord  
o Samuel Duménieu à Montendre 
o Marc Jeanjean à Matha  
o Edgar Quinet à Saintes  
o L'atlantique à Aytré 
o Jean Monnet à Courçon  
o Raymond Bouyer à Saint-Hilaire-de-Villefranche 

o Émile Zola à Royan 
o L'Ouche des Carmes à Aulnay-de-Saintonge 
o La Trézence à Loulay en partenariat avec la 

bibliothèque Édouard Grimaux à Rochefort 
o Jean Monnet à Saint-Agnant 
 
o Bibliothèque de Saint Georges-des-Coteaux 
o Bibliothèque de Sainte-Marie-de-Ré  
o Bibliothèque du Thou 
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■ Sélection des livres  
Un comité de lecture, composé de bibliothécaires, professeur, professeur-documentaliste, libraire, 
professionnels du livre de la Médiathèque départementale, des services de l'Éducation Nationale                           
et de Canopé 17 a choisi des ouvrages parmi les parutions récentes d’auteurs français (moins de deux ans) 
dans des collections dites "pour adolescents".  Les 3 livres sélectionnés pour le prix 2017-2018 et lus par les 
collégiens sont : 
 

o "Jungle Park" de Philippe Arnaud / Ed. Sarbacane – Sortie 04/05/2016 – Prix 15,50€ 
En 2050, Tony, ancien directeur d'un parc d'attractions à succès, a été accusé à tort de terrorisme 
et, comme les autres condamnés à mort, est parachuté en Afrique. Sur le continent, contaminé par 
les déchets industriels occidentaux, ne survivent plus que des mutants évoluant sous la surveillance 
de drones. De son côté, sa fille tente de l'innocenter en identifiant les auteurs du complot. 

o "Les petits orages" de Marie Chartres / École des Loisirs – Sortie 24/02/2016 – Prix 16,50€ 
Depuis son accident, il y a un an, la vie de Moses Laufer Victor est différente : il garde sa colère              
et ses secrets enfouis en lui. Jusqu'au jour où Ratso, un Indien qui vient d'arriver au lycée,                 
lui demande de l'accompagner voir sa sœur à Pine Ridge. 

o "Car boy" d'Anne Loyer / Ed. Thierry Magnier – Sortie 08/02/2017 – Prix 12,00€ 
Raphaël habite dans une carrosserie avec son père, qu'il connaît si peu, sa demi-sœur, Mylène, et 
Kathia, son rayon de soleil. 

     
 
 

■ Les partenaires  
o Bibliothèques municipales 

o CDI des collèges 

o Librairie  

o Services de l’Éducation Nationale 

o Canopé 17 

 
 
 
 

■ Les engagements du Département de la Charente-Maritime 
o Acquisition des livres pour chaque collège et bibliothèque (3 600€). 
o Financement des rencontres collégiens/auteurs (Prise en charge frais auteurs). 
o Réalisation des éléments de communication du Prix (affiches, marque-pages…) mis à la disposition 

des collèges et bibliothèques participantes. 
o Récompenser l’auteur lauréat (1 500€). 
o Accueil et organisation de la remise du Prix à la Maison de la Charente-Maritime de La Rochelle. 
o Récompenser les collégiens. 
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◄ Avec Philippe Arnaud 
Avec Anne Loyer ► 

▼ Avec Marie Chartres  

 
 
 
 
 
 
 
 

■ Les engagements des partenaires 
o Pour les collèges et bibliothèques municipales : 

- Lire les livres de la sélection et les mettre à disposition des participants. 
- Les bibliothèques font l'acquisition d'au moins un jeu de livres et les CDI 3 jeux de livres. 
- Aménager des temps et des espaces, au CDI et/ou à la bibliothèque pour permettre                      

aux participants de débattre de leurs lectures plusieurs fois dans l’année. 
- Rester en lien avec la Médiathèque départementale. 
- Assurer le transport des collégiens et leur encadrement lors de la remise des Prix. 
- Proposer aux bibliothèques intéressées de venir présenter la sélection aux collégiens. 

o Pour la librairie 
- Promouvoir le Prix. 
- Participer à la sélection en proposant des ouvrages au comité de lecture. 

o Pour les collégiens participants 
- Lire, pendant la durée du prix, les livres de la sélection. 
- Participer aux échanges organisés au CDI et / ou à la bibliothèque municipale et exprimer une 

opinion sur leurs lectures en développant une critique argumentée. 
- Participer au vote. 
- Participer à la Cérémonie de Remise du Prix. 

o Pour les services de l’Éducation Nationale 
- Informer les documentalistes et principaux de collège du dispositif. 
- Participation exceptionnelle pour soutenir la 1ère année du Prix (1 500€). 

o Pour le réseau Canopé 17 
- Concevoir un support pédagogique. 
- Participer à la distribution des ouvrages. 

 

■ Le vote   
Chaque collégien a voté pour son livre préféré à l’aide d’un bulletin de vote (mis à disposition dans les CDI et 

les bibliothèques municipales). Les bibliothèques participantes et les documentalistes ont assuré le 
dépouillement des bulletins de vote puis les ont transmis à la Médiathèque départementale qui a recueilli 
l’ensemble des tableaux de vote et établit le palmarès.  
 

■ Retour en images sur la tournée des auteurs dans les collèges ! 
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RAPPEL 

LES MISSIONS DE LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE 
 
 

La Médiathèque Départementale a pour objectifs d’encourager le développement du réseau de lecture 
publique dans le département et d’aider les communes de moins de 10 000 habitants à faire vivre                  
leurs bibliothèques (prêts de documents, formations, animations) tout en soutenant la création de 
bibliothèques municipales dans les communes de moins de 5 000 habitants (subventions départementales). 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

■ Aujourd’hui, le service de la Médiathèque Départementale de la Charente-Maritime assure : 
 

 Le prêt de documents aux bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants                             
du département. 

 

 L’organisation d’actions de formation à destination des bénévoles et des professionnels                         
qui exercent leur activité dans les bibliothèques du réseau. 

 

 Un travail d’ingénierie culturelle au bénéfice des communes (expertise en matière de construction 
et d’aménagement mobilier de bibliothèques, conseil en gestion des collections et fonctionnement 
de bibliothèques) ainsi que l’instruction des demandes de subventions dans le cadre                              
du programme "Actions en faveur du développement de la lecture publique en milieu rural",                    
du département. 

 

 Une assistance technique et financière en matière d’animation : prêt d’expositions et de matériel, 
organisation de rencontres d’auteurs, illustrateurs, éditeurs en partenariat avec d’autres structures 
(Centre Régional du livre et de la lecture en Poitou-Charentes, Salon des Littératures européennes 
de Cognac...), organisation d’animations itinérantes dans les bibliothèques du département. 

 


