Bulletin de vote
A déposer avant le 25 mars 2016 dans le lieu de participation (bibliothèque, CDI, librairie)
ou à retourner à la Médiathèque départementale

Nom : ......................................................... Prénom : ..............................................
(en lettres majuscules)

fille

(en lettres majuscules)

garçon

Adresse complète : ..................................................................................................

Envie d’écrire,
de dessiner,
de créer
autour d’un livre
de la sélection…
Vous pouvez joindre une
création personnelle de
votre choix à ce bulletin :
texte, poème, illustration,
photographie…

................................................................................................................................
Code postal : ....................... Ville : ........................................................................

Cachet du lieu de participation

Hautes-Pyrénées

tout en

auteurs

8ème prix littéraire ados
11-15 ans

Remerciements à nos partenaires :
Les bibliothèques, les CDI des collèges et les librairies du département.

LE NOIR EST MA

COULEUR

Belle gueule de bois

LES ANGES PLEURENT EN SILENCE

,

Attention, je ne peux voter qu une seule fois !

Caprices ? C’est fini !

Non

LE S AUTODAFEURS

Oui

Dix minutes à perdre

Je joins à ce bulletin une création personnelle

(Ne pas oublier de mentionner nom et prénom au verso)

UN HIVER EN ENFER

et mon livre préféré est : .........................................................................................

TERRE DRAGON

Après avoir lu au moins 3 romans en compétition, je participe au prix «HautesPyrénées, tout en auteurs» dans la catégorie :
11-13 ans
13-15 ans

LE PIRE CONCERT DE
L’HISTOIRE DU ROCK

Adresse mail : .....................................................

coup de meltem

(en lettres majuscules)

Règlement complet consultable sur hapybiblio.fr
et dans les bibliothèques, CDI des collèges et librairies partenaires

Participez au prix « Hautes-Pyrénées, tout en auteurs »
Vous avez entre 11 et 15 ans… vous aimez lire…
Lisez au moins 3 des romans de la sélection et votez pour votre coup de cœur en remplissant
le bulletin de vote (au verso) avant le 25 mars 2016.
Vous trouverez ces romans en bibliothèque, en CDI ou en librairie.

Des rencontres avec les auteurs de la sélection auront lieu en mai 2016 dans les collèges,
bibliothèques et librairies participants.
Gagnez des chèques-lire par tirage au sort lors de la remise des prix aux auteurs
qui se déroulera en mai 2016.

Categorie 11-13 ans

Le pire concert de
l’histoire du rock
Manu CAUSSE

Thierry Magnier
2014
illus. Benjamin Courtault

Caprices ?
C’est fini !
Pierre DELYE

Didier jeunesse
2015
illus. Albertine

Terre-Dragon :

le souffle des pierres (tome 1)
Erik L’HOMME
Gallimard jeunesse
2014
illus. Matthieu Bonhomme

Categorie 13-15 ans

Les anges pleurent
en silence
Arthur TÉNOR

Oskar éditeur
2014
illus. Jean-François Saada

Dix minutes
à perdre

Coup de Meltem

Syros jeunesse
2015
illus. Anne-Lise Nalin

La Joie de lire (Encrage)
2014
illus. Séverin Millet

Jean-Christophe TIXIER

Renseignements : Médiathèque départementale des Hautes-Pyrénées
18, bd Claude Debussy - 65000 Tarbes - Tél. : 05 62 56 75 65 - e-mail : mediatheque@ha-py.fr

Sigrid BAFFERT

Les autodafeurs :

Belle gueule

Le noir est
ma couleur

Editions du Rouergue
2014
illus. Barrère & Simon

Editions du Rouergue
2014
illus. Alain Laboile

Rageot éditeur
2014
illus. Stéphane Hans

mon frère est un gardien (tome 1)
de bois
Pierre DESCHAVANNES
Marie CARTERON

Olivier GAY

Un hiver
en enfer
Jo WITEK

Actes Sud junior
2014
illus. Christelle Grossin
et Guillaume Berga

Règlement complet consultable sur hapybiblio.fr et dans les bibliothèques, CDI des collèges et librairies partenaires.

