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7ème prix littéraire ados 11-15 ans « Hautes-Pyrénées, tout en auteurs » :
le Conseil Général lance le 1er café littéraire ados pour donner la parole aux
coups de cœur des ados
En conviant mercredi 18 février des ados de 11 à 15 ans à partager leurs coups de cœur littéraire au
Brazil Café (Tarbes), le Conseil Général inaugure une nouvelle forme d’expression et de rencontre au
plus prés des jeunes autour du prix littéraire ados 11-15 ans « Hautes-Pyrénées, tout en auteurs »
organisé pour la 7ème année avec le 1er café littéraire ados.
Ce 1er café littéraire ados rassemble des ados et des bibliothécaires de la Médiathèque du Conseil
Général pour débattre librement, prendre la parole, écouter les autres, parler des livres et de
littérature en général.
Cette rencontre est aussi l'occasion pour les ados d'identifier la Médiathèque du Conseil Général et
de découvrir l'envers du décor : Qui se cache derrière l'organisation du prix ado ? Comment les titres
sont-ils sélectionnés ? Comment se prépare la venue des auteurs ?
Ce 1er café littéraire ados s’inscrit également dans la volonté d’être au plus près des jeunes : la page
Facebook du Conseil Général facebook.com/cghautespyrenees propose ainsi depuis septembre aux
ados de voter directement depuis le réseau social pour son roman préféré parmi la sélection 20142015, en complément du traditionnel bulletin de vote disponible dans les librairies, les Cdi des
collèges et les bibliothèques du réseau départemental.
En savoir plus :
Pour la septième année consécutive, le Conseil Général lance le Prix littéraire ados «HautesPyrénées, tout en auteurs». Organisé par la Médiathèque du Conseil Général, ce 7e Prix littéraire a
toujours la volonté de donner aux jeunes l’envie de lire, le goût de l’écrit et de l’échange littéraire. Il
est devenu un rendez-vous incontournable de la rentrée scolaire.
Ce prix illustre la politique culturelle du Conseil Général des Hautes-Pyrénées, pour le
développement de la culture pour tous et partout.
Le Prix littéraire ados des Hautes-Pyrénées s’adresse aux jeunes âgés de 11 à 15 ans regroupés en
deux catégories d’âge, 11-13 ans et 13-15 ans. Chaque catégorie présentant 5 ouvrages, les
adolescents doivent en lire au moins 3 et déterminer l’ouvrage qui les aura le plus marqués, le plus
émus : leur ouvrage favori.
Par tirage au sort parmi l’ensemble des participants, les adolescents pourront remporter des
chèques-lire. Les bulletins et le règlement sont disponibles dans les bibliothèques du département,
les libraires, les CDI ainsi que sur le site www.cg65.fr et sur la page Facebook
facebook.com/cghautespyrenees.fr .
La sélection 2014-2015
La sélection a été réalisée par une équipe de professionnels de la lecture du département : la
Médiathèque du Conseil Général en collaboration avec des bibliothécaires, des documentalistes et
des libraires.
Quelques contraintes dans le choix préalable :
des ouvrages de littérature française exclusivement ;
des parutions récentes de 2013 ou 2014 ;
un éclectisme recherché dans le choix des thèmes, des maisons d’éditions représentées et
bien sûr des auteurs.

Catégorie 11-13 ans :
• L’enfant du trottoir d’en face de Marc Cantin. iIllus. Jean-François Saada – Oskar éditeur, 2014
• La voix de la meute : les remplaçants (Tome 1) de Gaia Guasti. Illus Blexbolex -Thierry Magnier,
2014
• L’homme à la voiture bleue de Sébastien Gendron -Editions Syros (Rat noir), 2014
• Vertical d’Alain Grousset. illus. Yann Tisseron – Flammarion jeunesse, 2013.
• Yakusa Gokudo : les otages du Dieudragon ( Tome 1) de Michel Honaker. illus. Aurélien Police –
Flammarion, 2013
Sélection 13-15 ans :
• La fille seule dans le vestiaire des garçons d’Hubert Ben Kemoun . illus. Sébastien Pelon –
Flammarion, 2013
• Un amour peut en cacher un autre de Stéphane Daniel. illus. de Sophie Palhares– Rageot Editeur,
2013
• Bacha Posh de Charlotte Erlih. illus. Ton Koene/Gamma – Actes Sud junior, 2013
• Le suivant sur la liste de Manon Fargetton. illus. Paul Gooney – Rageot Editeur (Thriller), 2014
• C.H.A.R.L.E.x de Danielle Martinigol. Editions Syros ( Soon), 2013
Une semaine de rencontres auteurs/jeunes lecteurs
Les auteurs retenus sont invités à venir dans les Hautes-Pyrénées, dans le cadre de la semaine de
rencontres auteurs/jeunes lecteurs prévue par le projet, semaine pendant laquelle a également lieu
la remise des deux prix.
En mai 2014, 40 rencontres ont été organisées dans les collèges et bibliothèques du département (à
Tarbes, Séméac, Bagnères-de-Bigorre, Argelès-Gazost, Esparros, Cauterets, Vic-en-Bigorre, Ossen,
Tournay, Maubourguet, Cantaous…).
Les deux auteurs lauréats remporteront un week-end de villégiature dans les Hautes-Pyrénées.
Les partenaires
Les bibliothèques, les collèges (les documentalistes des Centres de Documentation et d’Information
et du Centre Départemental de Documentation Pédagogique) et les librairies ;
Chaque établissement participant s’engage à mettre à disposition des adolescents les titres
sélectionnés. Les bibliothèques et les CDI, dotés d’un budget, en font l’acquisition.
La Médiathèque du Conseil Général s’engage à fournir les ouvrages aux plus petites bibliothèques du
réseau départemental. Les libraires quant à eux s’engagent à avoir ces titres en magasin ou à les
commander si besoin.
Chaque établissement participant assure la diffusion de l’information : dépliants de présentation et
bulletin de vote, affiche. La collecte des bulletins de vote est assurée par les établissements
participants qui se chargent de les transmettre à la Médiathèque du Conseil Général.
Pendant la période de lecture des ouvrages, chaque établissement participant est libre de mettre en
œuvre des actions parallèles afin d’accentuer la motivation des jeunes lecteurs (comités de lecture,
discussions et échanges, exposition, travail graphique…).
Pendant la semaine de rencontres auteurs/ lecteurs : certains partenaires accueilleront un auteur
(rencontres avec des ados dans les collèges, rencontres avec les lecteurs en bibliothèques, séances
de dédicace en librairie).
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