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Prix littéraires 2016/2017
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Prix littéraire des Collégiens et des Lycéens de la Charente
A destination des élèves de 3e, le prix 2016-2017 propose aux lecteurs de voyager dans des univers très variés.
Découverte d’une société futuriste (#Bleue), combat d’une mère et de sa fille contre le cancer (Ma mère, le crabe et
moi), tiraillements d’un ado entre deux cultures (Ma vie à la baguette), disparition mystérieuse sur une île quasi déserte
(La disparue de Linton Hill) et fugue de deux adolescents (Aussi loin que possible) : tous les ingrédients sont réunis
pour satisfaire les participants au prix.
La présentation des cinq ouvrages en compétition a été faite au CDI par Stéphanie, responsable jeunesse de la
médiathèque La Canopée de Ruffec, Mesdames Dupont et Goumot, professeurs de français et Madame Puyoo-Hiallé,
professeur-documentaliste.
Les parents des élèves de 3e sont invités comme chaque année à participer au prix.
Prix des Incorruptibles
Les élèves de 5e et de 4e ont accueilli avec enthousiasme la 28e sélection de romans en compétition.
L’été des pas perdus met en scène une jeune fille et son grand-père, le temps d’un été, sur les traces des souvenirs du
vieil homme. Atteint de la maladie d’Alzeimer, il redoute de ne pouvoir transmettre son histoire avant de l’avoir oubliée.
L’apache aux yeux bleus, inspiré d’une histoire vraie, relate l’enlèvement d’un jeune garçon par une tribu indienne aux
États-Unis à la fin du XIXe siècle.
Voyage à la cour avec De cape et de mots : Serine, jeune noble désargentée, décide de devenir dame de compagnie
de la reine plutôt que d’épouser un quelconque noble pour renflouer les caisses de la famille. Entre jeux (et inventions)
de mots, complots et facéties, le rythme du récit vous emporte des cachots du palais aux ors de la salle d’audience du
roi.
Dans les branches revisite de façon moderne le mythe de l’enfant sauvage. Mo, perdu en forêt à l’occasion d’une
course d’orientation, a la frayeur de sa vie quand il croit apercevoir un troll lancé à sa poursuite...
#Bleue est également en compétition dans ce prix.
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