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11ème prix littéraire Ados
« Hautes-Pyrénées, Tout en auteurs »
 

Pour la onzième année consécutive, le Département organise le Prix littéraire ados «Hautes-
Pyrénées, tout en auteurs». 
En 11 ans, ce prix est devenu un rendez-vous incontournable accompagnant les ados du 
département durant toute leur année scolaire.

Ce prix exprime la politique culturelle du Département des Hautes-Pyrénées, pour le 
développement de la culture, partout, et pour tous. 

   Favoriser la lecture et 
rencontrer les auteurs

Créé en 2008 « Hautes-Pyrénées tout en auteurs » 
rencontre chaque année un franc succès auprès des 
jeunes lecteurs du département. En effet, en 10 ans, 
le nombre de votants a été multiplié par 4 (passant 
de 300 à 1200 votants).
Ce prix s’adresse aux adolescents fréquentant une 
bibliothèque ou un collège des Hautes-Pyrénées. 
Après 10 ans d’existence, le prix a connu des 
évolutions, notamment une augmentation des 
œuvres sélectionnées et des possibilités de vote.

Depuis cette année, il propose aux lecteurs de 
découvrir 12 livres regroupés en trois séries. Pour 
participer, chaque adolescent doit avoir lu au 
moins 3 livres sélectionnés dans une même série 
et déterminer l’ouvrage qui l’aura le plus marqué. Il 
peut aussi voter pour ses deux livres préférés, dès 
lors qu’il a lu au moins 6 romans en compétition dans 
2 séries. 

Autre nouveauté cette année : le prix ados 
récompense 3 auteurs, gagnant de chaque série. 

1117 ados ont participé à l’édition 2018/2019. 
Cette réussite est le fruit d’une étroite collaboration 
entre les acteurs du livre incontournables sur le 
département : les bibliothécaires, les enseignants et 
les librairies.

Renouvelée avec le même enthousiasme depuis 
11 ans, cette opération a pour objectifs premiers : 
de favoriser la lecture plaisir, chez les adolescents, 
de découvrir les auteurs dont les romans ont été 
sélectionnés, et de pouvoir dialoguer avec eux 
durant la semaine de rencontres de mai 2019.

 Dates clés :
• 13 septembre 2018 : lancement du prix
•  septembre 2018 / mars 2019 : période de 

lecture des adolescents
•  Mars / avril 2019 : dépouillement des bulletins 

de vote
•  9 et 10 avril : restitution des ateliers d’écriture 

en présence de l’auteur Hervé Jubert
•  16 mai : remise des prix au Campus Véolia Sud-

Ouest
•  14 au 17 mai : semaine de rencontres avec les 

auteurs dans l’ensemble du département

 Chiffres clés :
•  plus de 1117 collégiens ont participé à cette 11e 

édition du Prix ados « Hautes-Pyrénées, tout en 
auteurs »

•  99 ados récompensés pour la qualité de leur 
création personnelle pour leur qualité

•  50 participants tirés au sort recevront des chèque- 
lire

•  67 rencontres d’auteurs organisées en mai 2019 en 
collèges, lycées et bibliothèques

DOSSIER DE PRESSE



2

 La sélection des ouvrages
La sélection a été réalisée par la Médiathèque départementale en collaboration avec des bibliothécaires, des 
documentalistes et des libraires.

 Des chèques-lire à gagner
Chaque ado participant à ce prix peut joindre à son vote une création personnelle : texte, illustration, 
photographie, maquette, vidéo, …
Certaines d’entre elles, de par leur qualité, leur originalité, leur travail artistique seront récompensées par 
des chèques-lire ; tout comme certains ados dont les bulletins seront tirés au sort parmi l’ensemble des 
participants.

 Ateliers d’écriture
Pour cette 11ème édition, la Médiathèque départementale a offert à des adolescents la possibilité de participer 
à des ateliers d’écriture, afin qu’ils puissent, au-delà de la lecture et du simple échange avec l’auteur, partager 
également avec lui la phase de création.

De janvier à mars, des collégiens d’Arreau et de Pierrefitte, accompagnés de l’auteur Hervé Jubert et de 
leurs enseignants, ont travaillé à la rédaction d’un texte pendant 6 séances, via une plateforme à distance. 
Ces ateliers avaient pour but de favoriser le maniement de la langue, de découvrir le plaisir des mots et 
d’encourager le goût de l’écriture.
 
Hervé Jubert est venu à la rencontre des adolescents pour finaliser les travaux en cours et échanger avec les 
écrivains en herbe les 09 et 10 avril 2019. 

Grâce à une étroite collaboration avec Radio Luz, les productions des collégiens de Pierrefitte feront 
prochainement l’objet de montages et de diffusion sous forme de pièces radiophoniques.

  L’ENT des collèges, à l’heure du Prix Ado
Pour la quatrième fois cette année, en complément du traditionnel bulletin de vote disponible dans les 
bibliothèques du département, les librairies et les CDI des collèges, les ados ont pu voter de manière 
dématérialisée en se connectant sur leur Espace Numérique de Travail.
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    Les Lauréats 2019
SERIE 1 :
« Miss Dashwood, nurse certifiée - Tome 1 :
de si charmants bambins »
de Gwenaële Barussaud, Fleurus, 2016

Daisy Dashwood est la plus talentueuse des élèves 
de la Perfect Children Academy et c’est pour cette 
raison qu’elle est choisie comme gouvernante auprès 
d’une famille française désespérée. A l’annonce de 
cette nouvelle, la panique la submerge. Mais après 
tout, n’est-elle pas élève de la plus prestigieuse école 
du monde dirigée par la meilleure nurse au monde ? 
C’est donc dotée de courage, de ses connaissances 
toutes théoriques, de son flegme britannique et de 
l’indispensable guide de Mrs Stenford qu’elle se rend 
en Normandie auprès des Grandville et de leurs deux 
enfants, Godefroy, 10 ans, et Charlotte, 7 ans.
Mais il ne faut jamais sous-estimer l’incroyable 
résistance des enfants français, ni leur extrême 
inventivité…. 

Une agréable surprise que ce roman léger, ode à 
l’enfance ! Une héroïne candide mais volontaire et 
optimiste, des personnages débridés, des situations 
cocasses et une belle plume pour une lecture 
amusante, élégamment surannée, ingénieuse et 
fraîche.

SERIE 2 :
« 1749 miles »
de Fabienne Blanchut, Editions de Plaines en 
vallées, 2016

Janvier 2013, Joshua Shapiro est un primatologue 
de presque 70 ans. Lorsque le Président Obama 
lui demande de faire part de son expérience à des 
adolescents du Nouveau-Mexique, Josh se lance 
dans un road-trip de 1749 miles sur les traces de son 
passé. 
Juin 1957, base du Holloman Aerospace Medical 
Center. Josh est alors un ado solitaire et bègue. Il se 
prend d’affection pour un bébé chimpanzé maladif. 
À force de patience et d’amour, Ham puisque c’est 
le nom que Josh lui a donné, révèle une intelligence 
hors-norme et des qualités extraordinaires. Repéré 
par les ingénieurs de la NASA, il est choisi pour 
intégrer le programme des singes astronautes. 

Une histoire dans l’Histoire (Ham ayant réellement 
existé et étant une légende aux Etats-Unis), 
émouvante, parfois très drôle et passionnément 
instructive.1749 miles nous raconte les premières 
heures de la conquête spatiale américaine. Et raconte 
surtout une rencontre, de celles qui changent une 
vie. Un roman à partager à tout âge.
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    Les Lauréats 2019
SERIE 3 : 
« Stabat Murder »
de Sylvie Allouche, Syros, 2017

Valentin, Matthis, Mia et Sacha sont étudiants 
au Conservatoire national supérieur de musique. 
Trois années de perfectionnisme et d’acharnement 
entièrement tournées vers un concours qui pourrait 
leur ouvrir les portes d’une carrière internationale. Ils 
se comprennent mieux que personne, mais ils sont 
aussi en compétition et n’ont rien d’adolescents « 
classiques ». Lorsque un jour Valentin, Matthis, Mia 
et Sacha sont portés disparus, la commissaire, Clara 
Di Lazio a l’intuition terrible que dans cette enquête, 
chaque minute compte…

Stabat Murder fait bien sûr référence au Stabat Mater, 
séquence qui a inspiré de nombreux compositeurs 
mais surtout aux mères des personnages, qui ont 
toutes un rôle clé dans ce récit. Dans ce polar/
thriller, les relations interpersonnelles ont une 
importance centrale : celles qui lient les élèves et 
leur charismatique professeur, mais aussi les relations 
amoureuses ou amicales des quatre pianistes et 
celles entre parents et ados. Le récit alterne donc 
les points de vue, avec des phrases courtes, une 
écriture efficace et rythmée. L’intrigue est serrée, 
les indices disséminés au goutte à goutte jusqu’au 
dénouement… inattendu.


