RÈGLEMENT DU PRIX LITTÉRAIRE ADOS
1ère édition – 2018-2019

Préambule
L’objectif du Prix littéraire ados est de favoriser le développement de la lecture chez les
adolescents et de soutenir celui-ci par la création d’un jury composé de collégiens.

Article 1
La Médiathèque de Pornichet et le Point Jeunes en partenariat avec les collèges du SacréCœur et Tabarly organisent pour l’année 2018-2019 le 1er Prix littéraire ados.
Le prix récompense 1 auteur dont le roman aura été plébiscité par les jeunes lecteurs.

Article 2
Peuvent participer à ce prix, les adolescents
•
•
•

inscrits dans un établissement scolaire public ou privé
inscrits ou non à la Médiathèque
fréquentant le Point Jeunes

Article 3
Une sélection de 5 titres d’auteurs français, répartie en 3 romans et 2 bandes dessinées, a été
établie par un jury de collégiens, à partir d’une présélection définie ensemble.

Titres sélectionnés :
Romans :
 Wonder / R.J PALACIO. - Ed. PKJ
 Les petites reines / Clémentine BEAUVAIS. - Ed. Sarbacane
 Les 5.5 (1) : en équilibre / Anne PLICHOTA. - Ed. XO

Bandes dessinées :
 City Hall 1 / Rémy GUÉRIN. - Ed. Ankama
 La Guerre de Catherine / Julia BILLET. - Ed. Rue de Sèvres

Article 4 :
La Médiathèque de Pornichet fait parvenir des affiches et des bulletins de vote aux
établissements concernés.

Article 5 :
Toutes ces structures s’engagent à mettre à disposition des adolescents le présent règlement
et les titres en compétition.

Article 6 :
Les adolescents désirant participer au prix peuvent voter pour le livre de leur choix, après avoir
lu tout ou une partie des livres en compétition.
Les bulletins de vote doivent être remis dans les structures participantes au plus tard le 1er
avril 2019.

Article 7 :
Les structures partenaires s’engagent à remettre les bulletins de vote à la date butoir à la
Médiathèque, afin que celle-ci puisse effectuer le dépouillement.

Article 8 :
Le prix sera officiellement remis à l’auteur élu par les adolescents en mai 2019.

Article 9 :
La participation au Prix littéraire ados de Pornichet entraine l’entière acceptation du présent
règlement.

