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Prix littéraire jeunesse en thouarsais

___ 
16 livres en compétition,  
départagés par un jury composé  
de plus de 1 500 jeunes lecteurs.  
___

Partenaires financiers — Drac Nouvelle-Aquitaine, Éducation nationale – académie Nouvelle-Aquitaine/Poitiers, Réseau Canopé, département  
des Deux-Sèvres, les établissements scolaires, les collèges de Bouillé-Loretz, Jean-Rostand à Thouars et Saint-Varent, et leurs foyers socio-éducatifs.
remerciements aux communes d’Argenton-l’Église, Bouillé-Loretz, Bouillé-Saint-Paul, Brion-près-Thouet, Cersay, Glénay, Massais, Pas-de-jeu,  
Saint-Martin-de-Sanzay, Sainte-Radegonde, Saint-Varent et Thouars, qui ont apporté leur concours financier à hauteur de 2 € / élève pour la prise  
en charge des transports.

Partenaires Projets — Médiathèque de Thouars, bibliothèque de Bouillé-Loretz, médiathèque de Saint-Varent, associations locales Lire et faire lire 
et l’Échange des savoirs, librairies Brin de lecture à Thouars et Des livres et des mômes, Réseau Canopé, les établissements scolaires et les bénévoles.

*Les Réseaux d’éducation prioritaire (REP) associent des écoles et des établissements qui cumulent de grandes difficultés  
(sans nécessairement répondre aux critères des ZEP) à un collège de secteur, généralement tête de réseau. Ces établissements  
mutualisent leurs ressources pédagogiques et éducatives ainsi que leurs innovations au service de la réussite scolaire des élèves.

> L’histoire 
Créé en 2014 par le collège Molière à Bouillé-Loretz (Réseau REP*),  
le PRix s’étend en 2015 au REP de Thouars (collège Jean-Rostand  
et écoles Anatole-France) à l’initiative de leurs documentalistes. 
Cette année, le Réseau lecture du Thouarsais prend en charge 
l’organisation du PRix et l’ouvre à toutes les écoles, en assurant  
la coordination globale, le développement et le montage financier,  
en concertation étroite avec les documentalistes.

> L’ambition
Offrir aux jeunes Thouarsais l’occasion de partager le plaisir  
de la lecture à l’école, en famille, en bibliothèque. Faire découvrir 
l’objet livre et tout ce qu’il recèle de merveilleux, d’imaginaire  
et de peurs. Rencontrer les auteurs, devenir un lecteur qui débat  
et partage, créer des histoires, des spectacles, des jeux... 
Le PRix s’adresse à tous les élèves de la maternelle au lycée,  
soit 15 établissements, 71 classes et plus de 1 500 élèves 
engagés dans l’aventure. Le projet pédagogique s’inscrit dans  
la lutte contre l’illettrisme et permet de tisser des liens. 

> La séLection
Choisie par un comité de professionnels, elle est répartie en cinq 
catégories par tranche d’âge, et regroupe des auteurs reconnus, 
des albums, des romans, des bandes dessinées... 

> La participation
Pour les écoles, l’inscription se fait par classe et coûte 26 € 
(participation à l’achat des livres). Les élèves lisent, étudient, 
critiquent les ouvrages puis choisissent leur titre préféré. Ce vote 
implique un travail conséquent de la maîtrise de la langue afin  
de justifier les choix et les goûts littéraires. Un kit pédagogique  
est mis à disposition des enseignants par les documentalistes.

> Lire aux écLats
Lors d’une semaine festive, les élèves sont invités à partager 
leurs lectures avec tous les participants du PRix. Du 29 mai 
au 3 juin 2017, un programme tout public se superpose au 
programme d’animations réservées aux scolaires : rencontres 
d’auteurs, animations, expositions, spectacles...
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– maternelles –
album

Les orteils n’ont pas de nom 
Jean Leroy, auteur / Matthieu Maudet, illustrateur
Éd. L’École des loisirs, coll. « Loulou & Cie », 2010 

il y a une terrible injustice : les orteils n’ont pas de nom ! 
heureusement, ce livre essaie de combler cette lacune 
impardonnable. 

album

Les Deux Grenouilles à grande bouche
Pierre Delye, auteur / Cécile Hudrisier, illustratrice
Éd. Didier Jeunesse, coll. « P’tit bonhomme et Cie », 2016

imaginez deux grenouilles à grande bouche dans l’arche  
de noé… un conte détourné qui se raconte et se chante.

album

un petit mot magique 
Steve Antony, auteur, illustrateur
Éd. Gautier Languereau, 2015

À chaque fois que M. Panda rencontre quelqu’un sur  
son chemin, il propose gentiment : « Veux-tu un donut ? » 
Mais à chaque réponse, il manque le mot magique…

album

on joue ?
Hervé Tullet, auteur, illustrateur
Bayard Éditions, 2016

le lecteur est invité à suivre la ligne avec son doigt pour 
guider un point jaune et jouer avec lui. Manège, cache-cache… 
l’album devient un véritable terrain de jeu, et le point jaune 
un vrai copain. 

– CP/Ce1/Ce2 –
roman

cinq, six bonheurs
Jean-Marc Mathis, auteur
Éd. Thierry Magnier, coll. « Petite poche », 2004

une rédac’ pour les vacances dont le sujet est « le bonheur » : 
quel cauchemar ! Parce qu’il sèche complètement, théophile 
interroge sa famille. Chacun a sa propre version ! et pour 
théophile, le bonheur, c’est quoi ? 

album

Le Jardin des secrets 
Marie-Hélène Lafond, auteur / Lucie Vandevelde, illustratrice
Éd. Les Minots, 2013

un enfant collectionne ses petits secrets, qu’il range dans  
des boîtes sous son lit. Quand le printemps arrive, il va  
les semer dans le jardin... Mais, cette année, il n’ y a pas  
de fleurs. Pourquoi ?

album

Doberman super-héros ? 
Elsa Devernois, auteur / Éric Gasté, illustrateur
Éd. Élan vert, coll. « Les Albums », 2014

Comme il y a superman, Batman ou spiderman, Doberman 
voudrait être un super-héros ! alors, cap ou pas cap ?

– Cm1/Cm2/6e –
roman

cinq, six bonheurs
Jean-Marc Mathis, auteur
Éd. Thierry Magnier, coll. « Petite poche », 2004

(cf. sélection CP/CE1/CE2)

roman

Les trois caramels capitaux 
Jean-Claude Mourlevat, auteur
Éd. Thierry Magnier, Romans Jeunesse, 2015

il a mené une belle vie simple et honnête. aussi lorsqu’il 
meurt la première fois, il est sûr d’avoir gagné son paradis. 
Mais saint Pierre n’est pas de cet avis : à l’âge de sept ans,  
il a volé trois caramels, il doit donc redescendre sur terre  
pour tout recommencer…

album

Le trésor du lac des trois chats
Jean-Marc Mathis, auteur
Éd. Thierry Magnier, Romans Jeunesse, 2016

Vive les grandes vacances et les longues grasses matinées ! 
alex découvre dans une cabane abandonnée un plan pour 
accéder à un fabuleux trésor datant du Moyen Âge, enterré 
au pied d’un chêne. recherches à la bibliothèque, réunions 
secrètes, l’expédition est vite montée, avec Mimi, le singe, 
anouk et Djamila.

bande dessinée

Qu’ils y restent 
Régis Lejonc & Pascal Mériaux, scénario / Riff Reb’s, dessin
Éditions de la Gouttière, 2016

Derrière les gentils contes se cachent de sombres desseins 
et d’horribles personnages. il existe un univers dans lequel 
loups, ogres et vampires règnent en maîtres absolus. 
Pourquoi ne pas aller y faire un tour ?

– 5e/4e/3e/ –
roman

Les petites reines
Clémentine Beauvais, auteur
Éd. Sarbacane, coll. « Exprim’ », 2015

À cause de leur physique ingrat, Mireille, astrid et hakima ont 
gagné le concours de boudins de leur collège. elles décident de 
fêter le 14 juillet à l’élysée, montant à vélo comme vendeuses 
ambulantes de boudins. 

roman

La disparue de Linton hill 
Jean-Michel Payet, auteur
Rageot éditeur, 2015

Charlotte arrive sur l’île d’angrisey pour entrer au lycée 
de linton hill. elle veut retrouver son amie Catherine, 
mystérieusement disparue un an plus tôt. là, elle découvre 
que la chambre 12, interdite, renferme un secret. 

bande dessinée

L’homme qui tua Lucky Luke
Matthieu Bonhomme, dessinateur, scénariste, coloriste
Éd. Dargaud, 2016

Par une nuit orageuse, lucky luke arrive dans la bourgade 
boueuse de Froggy town. il y fait une halte rapide, mais ne 
peut refuser l’aide qui lui est demandée : retrouver l’or dérobé 
aux pauvres mineurs du coin. 

– 3e/lyCée –
roman

Little sister
Benoît Séverac, auteur
Syros éditeur, 2016

À seize ans, lena dégage une assurance étonnante. elle a 
convaincu ses parents de la laisser partir seule chez son oncle. 
elle ne leur a pas dit que là-bas, elle a rendez-vous avec son 
grand frère, parti faire le djihad en syrie. 

roman

un hiver en enfer
Jo Witek, auteur
Éd. Actes Sud, coll. « Roman ado », 2014

edward a grandi avec son père alors que sa mère a fait un long 
séjour en hôpital psychiatrique. elle lui demande à présent 
de jouer le jeu de la famille soudée. Pour lui, hors de question 
d’effacer toutes ces années privées de l’amour maternel.  
il préfère se réfugier dans le monde virtuel des jeux vidéo. 
tout bascule avec la mort de son père... 

bande dessinée

Ô vous, Frères humains
Luz, dessinateur / D’après le texte de Albert Cohen
Éd. Gallimard, coll. « Futurolis », 2016

« un enfant juif rencontre la haine le jour de ses dix ans. 
j’ai été cet enfant. » en deux courtes phrases, albert Cohen 
livre l’essentiel de son propos. un texte uppercut qui revit 
aujourd’hui sous la plume de luz, né l’année de publication 
chez Gallimard de ce court récit. 

– Pour tous –
> Semaine tout public
lundi 29 mai

Inauguration /à partir de 18h  
Conservatoire Tyndo, Thouars

en présence des auteurs Jean-marc mathis,  
lucie Vandevelde et Jo Witek.

> Dédicaces — en partenariat avec les librairies  
Brin de lecture et Des livres et des mômes

> exposition — Productions et travaux des élèves  
réalisés pendant l’année.

> Lectures 
> remise du prix aux auteurs lauréats — le Prix  
est réalisé par l’atelier métal du collège jean-rostand,  
sous la direction de M. texier, professeur, et avec la 
participation d’élèves de technologie du collège Molière.

> remise des trophées « bDL se fait tirer le portrait ! » 
> Lâcher de ballons / Lâcher de bonheurs — Comme 
dans Cinq, six bonheurs de Mathis, écrivez l’un de vos « petits 
bonheurs » et accrochez-le à un ballon.

mardi 30 mai 

Rencontre avec Jo Witek /à 18h30
Librairie Brin de lecture, Thouars
Renseignements au 05 49 66 35 91

mercredi 31 mai 

Atelier avec Lucie Vandevelde /de 14h à 16h
Bibliothèque, Argenton-l’Église
Gratuit sur inscription au 05 49 66 41 86

Spectacle Les trois caramels capitaux /à 17h
[Compagnie le chat qui guette] 
Conservatoire Tyndo, Thouars

l’inventivité, l’imagination et la réflexion d’un enfant autour  
de la question : « Mais alors, pourquoi bien se comporter ? »  
un spectacle musical sur ce qui fait de nous des êtres 
humains, d’après le roman plein d’humour de jean-Claude 
Mourlevat, issu de la sélection.
À partir de 6 ans 
Gratuit sur inscription au 05 49 66 41 86

Vendredi 2 Juin

Soirée pyjama /à 20h 
Mairie, Bouillé-Saint-Paul 

lecture-découverte des auteurs de la sélection,  
pour les enfants de 2 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
Gratuit sur inscription au 05 49 67 14 49

samedi 3 Juin

Atelier avec Elsa Devernois /de 10h à 12h
Médiathèque, Saint-Varent

atelier de création plastique. 
Gratuit sur inscription au 05 49 67 54 41 

> BDL se fait tirer le portrait !
À partir du mercredi 19 aVril 

Concours photo

les classes mettent en scène un livre de la sélection et en 
prennent une photo qui sera postée sur la page Facebook  
de Bouilles de lecteurs pour être « likée » par les internautes.  
le prix du Buzz récompense les photos qui récoltent le plus 
de « j’aime ». alors restez connectés !

mercredi 19 aVril 

Atelier La fabrique des trophées /de 14h à 16h 
Bibliothèque, Bouillé-Loretz

en présence d’un professeur d’arts plastiques, créez  
deux prototypes de trophées qui seront ensuite réalisés  
pour la remise du prix du concours photo le 29 mai.
Gratuit sur inscription – ouvert à tous

du 25 aVril au 20 mai

Exposition
Bibliothèques Bouillé-Loretz, Saint-Varent et Thouars

Votez pour votre (vos) photo(s) préférée(s) !
Horaires habituels – ouvert à tous
Modalités de participation dans les bibliothèques 

– Pour les élèves –
> Semaines dans les écoles 
du 29 mai au 13 Juin

Rencontres

les auteurs elsa devernois, Jean-marc mathis, Jean-michel 
payet, lucie Vandevelde et Jo Witek rencontreront les élèves 
du CP au collège et partageront leur passion de l’écriture,  
de l’illustration, de la création...

Spectacle Les trois caramels capitaux 
[Compagnie le chat qui guette] 
Conservatoire Tyndo, Thouars

D’après le roman de jean-Claude Mourlevat.
Deux représentations réservées aux scolaires, 
une représentation tout public le 31 mai (voir ci-contre)

Ateliers
les élèves des 22 classes de maternelle alterneront, comme 
acteurs et comme spectateurs, des ateliers de 30 minutes 
autour des livres sélectionnés, animés par nadine Decorce 
(conteuse kamishibaï), jean-Michel Charruault (création 
plastique), les enseignants (jeux, applications numériques),  
les bibliothécaires (lectures) et un professeur du Conservatoire 
(chanson, création musicale).
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> LA SéLECtIon 2016/2017

> LIRE Aux éCLAtS


