15
PRIX ADOS
e

Bulletin de vote
A déposer avant le 14 avril 2023 dans le lieu de participation (bibliothèque, CDI, librairie)
ou à retourner à la Médiathèque départementale
Dans la série 1, mon livre préféré est :

HAUTES-PYRÉNÉES TOUT EN AUTEURS

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dans la série 2, mon livre préféré est :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dans la série 3, mon livre préféré est :
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Je joins à ce bulletin une création personnelle

Oui

Non

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

Les informations collectées ici sont réservées au seul usage de la Médiathèque départementale 65.
Elles sont destinées à l’envoi d’une invitation personnelle à la cérémonie de remise des prix et ne seront
ni communiquées, ni conservées au-delà de septembre 2023.

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

Code postal :

..............................................................................

Ville :

.................................................................................................................................................................................

(en lettres majuscules)

courriel : ................................................................................................................................................................

Envie de
t’exprimer
à ton tour ?
Tu aimes lire
et pourquoi pas
écrire ?

Tu peux joindre
à ce bulletin
un texte,
un poème,
une nouvelle...

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

En cas de dépôt de bulletin de vote dans un lieu de
participation, cachet du lieu de participation.

Ne pas jeter sur la voie publique - Direction de la communication du Département des Hautes-Pyrénées - LG/08-2022

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

12 ROMANS. 3 PRIMÉS.
À VOUS DE LIRE !

VOTEZ
EN LIGNE

Votez jusqu’au 14 avril 2023
hapybiblio.fr #toutenauteurs

CHAQUE JOUR
PLUS PROCHE DE VOUS

Participe au

15e prix ados

Série 2

HAUTES-PYRÉNÉES TOUT EN AUTEURS
Tu aimes lire ?

Vote pour ton livre coup de cœur
dans la série de ton choix.

Tu adores lire ? Vote dans deux ou même trois séries.
Attention, un seul bulletin par personne, et un
seul vote par série, à retourner à la Médiathèque
départementale avant le 14 avril 2023 !
Ta participation te permettra peut-être de gagner des
Chèques lire® par tirage au sort lors de la remise des prix
aux auteurs qui aura lieu en mai 2023.

Série 1

Olympe de
Roquedor

Les mots
fantômes

J-P. Arrou-Vignod • F. Place David Moitet
Gallimard jeunesse
Didier jeunesse
(Grand format litt. Romans junior)
2021

Le talent
d’Achille
Pascal Ruter
Didier Jeunesse

Deux fleurs en
J’ai
14 ans et ce n’est
hiver
pas une bonne
nouvelle

Jo Witek
Actes Sud junior

(Romans 12 ans et plus)
2021

(Romans 12 ans et plus)
2020

(Roman ado)
2020

Série 3

Les sœurs
hiver

Neuf ans
après

L’attaque
des cubes

Seconde
chance

Plein gris

Notre feu

Annie
au milieu

Les dossiers
du voile

Jolan C. Bertrand
L’école des loisirs

E. Brisou-Pellen
Scrinéo

Marine Carteron
Rouergue

L. Karol
Mijade

Marion Brunet
Pocket jeunesse

Alexandre Chardin
Rageot

Emilie Chazerand
Editions Sarbacane

Adrien Tomas
Fleurus

(Neuf )
2022

(Enquête)
2022

(Dacodac)
2021

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

(Zone J)
2021

(Roman ado)
2021

(Grand format)
2021

(Exprim’)
2021

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

(Romans)
2021

