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Fortement encouragé par le Département de la Charente-Maritime et organisé par la Médiathèque 
départementale, ce prix a été lancé à la rentrée 2017 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 de ... 
 
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 mobilisant les collèges et les bibliothèques. 
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// QU’EST-CE QUE LE PRIX LITTÉRAIRE DES COLLÉGIENS ? 
Le Prix littéraire des collégiens organisé par la Médiathèque départementale 
depuis la rentrée 2017 propose aux collégiens de 4ème et de 3ème de devenir 
jurés d’un prix remis à l’auteur d’un ouvrage de littérature jeunesse.                         
Les bibliothèques municipales sont également invitées à rejoindre ce Prix 
littéraire via leur club de lecture. 
 
Les adolescents qui s’engagent dans cette démarche lisent les trois romans 
proposés par le comité de lecture. Ce comité est composé                                    
de bibliothécaires, libraires et professeurs, en partenariat avec les services de 
l’Éducation nationale et le Réseau Canopé 17. Ces trois romans font partie de 
parutions récentes d’auteurs français. 
 

Les jeunes rencontrent également en cours d’année un des trois auteurs. Cet échange privilégié et libre permet 
aux collégiens de découvrir l’univers d’un écrivain : réalités de ce métier, cheminement créatif et de poser toute 
question liée au roman en compétition. 
 

// BIEN PLUS QU’UN PRIX … LA TRANSMISSION D’UNE VÉRITABLE CULTURE LITTÉRAIRE 
En impulsant ce Prix littéraire qui implique fortement les jeunes, le Département de la Charente-Maritime                 
a souhaité créer une synergie forte entre les différents acteurs du territoire autour de la littérature jeunesse. 
 

Avec ce Prix littéraire, le Département soutient également les objectifs suivants : 
o Sensibiliser les adolescents à la littérature jeunesse contemporaine. 
o Promouvoir et valoriser la lecture comme source de plaisir, d’échanges et de rencontres. 
o Impliquer les élèves dans une démarche de lecture argumentée et favoriser le développement d’un esprit 

critique.  
o Permettre aux adolescents de voter pour le livre de leur choix et de rencontrer l’auteur lauréat. 
o Créer une dynamique de lecture à l’échelle du territoire en favorisant le partenariat entre les collèges,              

les bibliothèques municipales et la Médiathèque départementale. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

3 

JEUDI 23 MAI 2019 – CÉRÉMONIE À LA MAISON DU DÉPARTEMENT 
REMISE DU PRIX LITTÉRAIRE DES COLLÉGIENS DE LA CHARENTE-MARITIME 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

// 25 COLLÈGES ET PLUS DE 1000 JEUNES POUR CETTE 2ème ÉDITION  
Ce sont précisément 1002 jeunes dont 990 collégiens volontaires de 4ème et 3ème qui ont participé cette année                 
au Prix littéraire des collégiens dans le cadre d’un club de lecture ou d’un projet de classe. 
 

Pour l'année scolaire 2018-2019, ce sont 25 collèges et 3 bibliothèques qui ont pris part à cette dynamique 
littéraire (Pour rappel, en 2018 ce prix avait mobilisé 13 collèges et 550 jeunes). 
 

Les collèges participants 
o André Dulin d’Aigrefeuille d’Aunis 
o Arlette Guirado d’Archiac 
o Ouche des Carmes d’Aulnay 
o Atlantique d’Aytré 
o Jean Monnet de Courçon 
o Marc Chagall de Dompierre-sur-Mer 
o Léopold Dussaigne de Jonzac 
o Albert Camus de La Rochelle 
o Fabre d’Eglantine de La Rochelle 
o La Trézence de Loulay 
o Maurice Calmel de Marans 
o Marc Jeanjean de Matha 

 

Et les bibliothèques de … 
o Sainte-Gemme 
o Saint-Georges des Coteaux 
o Sainte-Marie de Ré 

 

// LES ENGAGEMENTS DES COLLÉGIENS PARTICIPANTS  
o Lire, pendant la durée du prix, les livres de la sélection.  
o Participer aux échanges organisés au CDI et / ou à la bibliothèque municipale et exprimer une opinion              

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

o Samuel Dumenieu de Montendre 
o Edouard Grimaux de Rochefort 
o La Fayette de Rochefort 
o La Providence de Rochefort 
o Emile Zola de Royan 
o Jean Monnet de Saint-Agnant 
o Raymond Bouyer de Saint-Hilaire de Villefranche 
o Agrippa d’Aubigné de Saintes 
o René Caillé de Saintes 
o Edgar Quinet de Saintes 
o Georges Texier de Saint Jean d’Angély 
o Hélène de Fonsèque de Surgères 

Cérémonie 2018 – Lauréate : Anne Loyer 
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// LES PARTENAIRES 
o Bibliothèques municipales 
o Centre de Documentation et d'Information-CDI des collèges 
o Services de l’Éducation Nationale  
o Canopé 17 

 
// LES ENGAGEMENTS DE CHACUN 

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.  

Pour les services de l’Éducation Nationale  
 Informer les documentalistes et principaux de collège du dispositif.  

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

// LES OUVRAGES EN LICE POUR LE PRIX 2019 
 

"Celle qui voulait conduire le tram" de Catherine Cuenca, raconte l’histoire d’Agnès devenue, 
en novembre 1914, conductrice de tramway pour remplacer les hommes partis combattre. Au 
retour son mari, rentré blessé du front, celui-ci somme Agnès de retourner travailler à l’usine. 
Elle refuse et ne cède pas devant les reproches. Renvoyée à la fin de la guerre, elle s’engage 
dans le mouvement des suffragettes. Célestin ne le tolère pas. 

 
 
 
 

"Uppercut" d’Ahmed Kalouaz, est le récit d’Erwan, pensionnaire dans un établissement pour 
garçons difficiles. Après une fugue, il est envoyé en stage dans un centre équestre. Bagarreur, 
il doit apprendre à ne pas réagir aux blagues racistes qu’il entend à longueur de journée. 

 
 
 

"Le dossier Handle" de David Moitet, est l’histoire de Thomas Handle, 15 ans, qui vit dans le 
Montana, aux Etats-Unis. Sa vie bascule le jour où il voit ses parents se faire assassiner. Pour 
ne pas être enlevé, il fuit grâce à l’aide d’un ancien policier et d’une mamie. Il se demande qui 
étaient vraiment ses parents et pourquoi il est la cible des tueurs. 
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// PALMARÈS 2019 … CHOIX DU LAURÉAT 
Chaque jeune a voté pour son livre préféré à l’aide d’un bulletin mis à disposition dans les CDI – Centres de 
Documentation et d’Information - et les bibliothèques participantes.  La date limite des votes était fixée le 12 avril 
par la Médiathèque départementale. Le résultat du vote des collégiens est le suivant : 

o 1er David Moitet pour "Le dossier Handle" avec 310 voix. 
o 2ème Ahmed Kalouaz pour "Uppercut" avec 217 voix. 
o 3ème Catherine Cuenca pour "Celle qui voulait conduire le tram" avec 205 voix. 

 

ALBUM SOUVENIR ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

// UNE CÉRÉMONIE FESTIVE ET ANIMÉE 
Ce jeudi 23 mai 2019 à la Maison de la Charente-Maritime de La Rochelle, plus de 216 collégiens étaient réunis 
pour remettre le Prix littéraire à leur lauréat. David Moitet ne pouvant être présent, il était représenté par                 
son éditrice mais avait enregistré une vidéo qui a été diffusée. Cette cérémonie, animée par des comédiens,                  
a également mis en avant le travail effectué par les collégiens et leurs professeurs ou avec les bibliothécaires               
par la projection de vidéos et aussi de lectures de textes. 

David Moitet lors d'une rencontre avec 
les collégiens. 

Ahmed Kalouaz échange avec  
des élèves. 

Catherine Cuenca 
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// À PROPOS DE LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE … 
 
 
 
 
 
 
 

La Médiathèque départementale de la Charente-Maritime occupe une place centrale dans le shcéma 
départemental de la lecture publique* … Son rôle principal est de développer l’offre de lecture publique pour 
permettre  à tous les habitants du département et dans tous les lieux du territoire d’avoir accès à une collection 
de documents conséquente, actualisée et diversifiée. 
 

* POUR RAPPEL … Le Conseil départemental a adopté son Schéma de la lecture publique lors de la 
session de printemps en mars dernier. Mis en œuvre pour une durée de 5 ans, il s’articule autour de 7 
grandes orientations : 
 Améliorer l’accompagnement des bibliothèques et des collectivités par la Médiathèque départementale. 
 Dynamiser les actions en direction des publics prioritaires du Département. 
 Mettre en œuvre une stratégie numérique. 
 Optimiser la desserte documentaire adaptée aux besoins des bibliothèques. 
 Animer le site de la Médiathèque départementale à Saintes. 
 Développer la collaboration du Département avec les collectivités du territoire. 
 Modifier le régime d’aides du Département en direction des bibliothèques. 

 

La Médiathèque accompagne les bibliothèques des communes de moins de 10 000 habitants, soit environ                                
200 équipements,  autour de 4 missions principales : 

o Accompagner & conseiller 
Pôle ressources au service des bibliothèques, des communes et des intercommunalités, elle conseille aussi                       
les communes qui souhaitent mettre en place une médiathèque. 

o Prêter … La Médiathèque met à destination du réseau des bibliothèques des supports qui viennent compléter             
et enrichir leurs collections parmi les quelque 342 000 livres, 29 000 CD, 11 000 DVD mis à leur disposition. 

o Former … La Médiathèque départementale élabore un programme annuel de formation, destiné                                   
aux professionnels et bénévoles impliqués dans la gestion des bibliothèques et médiathèques. 

o Animer … Des expositions, des tapis narratifs, des théâtres d'images kamishibaï, des malles de jeux de société,               
des jeux vidéo et autres outils d’animation sont à disposition des bibliothèques et médiathèques du réseau. 
 

► NOUVEAUTÉ 2019 
La Médiathèque départementale vient de mettre en ligne son nouveau 
portail Internet destiné à un large public. Il s’adresse aux bibliothécaires 
professionnels et bénévoles du réseau mais aussi aux usagers des 
bibliothèques et correspond à de nouveaux usages numériques : 

 Carte interactive du réseau des bibliothèques. 
 Agenda dynamique des manifestations organisées par  

la Médiathèque et par le réseau de bibliothèques. 
 Nouveaux formats pour mettre en avant les collections. 
 Préinscription pour les formations dispensées par  

la Médiathèque destinées aux bibliothèques du réseau 
 Accès à un bouquet numérique décliné en 4 grands thèmes  

(Presse, Auto-formation, Musique et bibliothèque numérique) 


