PRÉSENTATION
En 1999, les élèves de 4è/3è de Haute-Savoie décernaient
le premier Prix Littéraire des Collégiens de Haute-Savoie.
22 années plus tard, force est de constater que la lecture
est au cœur de nos préoccupations et le Prix garde toute
sa force.
Le but reste inchangé : faire découvrir des œuvres
originales et récentes aux adolescents afin de
développer leur goût de la lecture. Une sélection de sept
ou huit titres, suivant les années, est soumise chaque
année à la lecture et au vote des jeunes lecteurs engagés
dans l’action.

La sélection des romans
Les ouvrages sélectionnés sont des romans écrits à
destination d’un public « jeunesse », de genres et d’éditions
variés afin de présenter un panel de ce qui est publié et de
permettre aux élèves d’explorer leur goût de lecture. Lors de
réunions et de débats animés tout au long de l'année, les
romans sont choisis par un comité de sélection composé des
professeurs-documentalistes, des professeurs de français et
des bibliothécaires engagés dans le Prix Littéraire. La liste
des ouvrages est arrêtée en juin.

Retrouvez nous sur:
https://prix-litteraire-collegiens-74.web.ac-grenoble.fr/
Actualités, ressources, anciennes sélections et bien plus
encore.
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A VOS LIVRES !
Cette 24è édition vous présente une sélection de sept livres
qui chacun à leur manière vous feront vibrer, pleurer, rire
ou frémir.

Pascale Perrier
Oscar, 2020
Alicia, jeune collégienne de 13 ans,
s'interroge sur ses origines. On ne le lui a
jamais caché, elle a été adoptée. Mais
que s'est-il vraiment passé en 1985, en
Colombie, lorsqu'elle avait trois
mois...lorsque Le Lion endormi s'est
réveillé de son long sommeil et a menacé
d'engloutir les habitants d'Armero. Que
leur est-il arrivés ? Est-ce que des
membres de sa famille ont survécu ?
Plongez dans cette quête de vérité,
inspirée d'une histoire vraie.

Nadia Coste
Gulf Stream, 2020

Que se passe-t-il à la patinoire de Greilles ?
Est-ce que le fantôme de Thomas
Grimbert, mort sur la glace 30 ans plus tôt,
ferait des siennes ?
Alors qu'il faut préparer la gala du club et
composer entre l'éternel rivalité entre les
hockeyeurs et les patineurs artistiques, un
athlète est retrouvé pendu dans les
vestiaires...alors vengeance fantomatique
ou serial killer ?
En tout cas, vous ne verrez plus jamais les
granités grenadines de la même façon !
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Catherine Cuenca
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Catherine Cuenca
Oskar, 2020

Seconde guerre mondiale en Asie, Les
États-Unis et le Japon s'affrontent.

Des destins vont se croiser et
s’emmêler.
Akira,
Nisei internéen
Arizona
dans
un
camp
pour
ressortissants japonais résidant aux
États-Unis, écrit à Kei, son frère aîné
engagé volontaire dans le 442e RCT,
composé
d'Américains
d'origine
japonaise. De son côté, Hanako, petite
fille d'Hiroshima, écrit à son frère
Harada pilote dans l’armée du Mikado.
A 10 jours du bombardement
d'Hiroshima, seront-ils emportés par
l'histoire ou une autre fin était-elle
possible ?

David Moitet
Editions du Rocher, 2019
L'Institut Alice ! Tous les élèves geek et
surdoués de la planète rêvent d'y être
accepté. Le meilleur ami de Sam,
Arnaud, vient de l'intégrer. Mais voilà,
depuis son admission, il ne donne plus
aucun signe de vie, plus de sms, plus de
mails !
Est-il trop pris par sa nouvelle vie ? Ou
est-ce que cette école hors norme n'est
pas ce qu'elle prétend être ? Sam décide
d’enquêter !
Suivez le lapin blanc et entrez dans ce
palpitant thriller technologique.

Delphine Pessin
Didier jeunesse, 2020

Au contraire de ses camarades, Capucine,
lycéenne en terminale BAC PRO ASSP
(Accompagnement, Soins et Services à la
Personne), décide de faire son stage en
EPHAD. Aux sourire des bébés de la
crèche, elle préfère découvrir le métier
d'aide-soignante. Au Bel Air, Capucine
détonne avec ses perruques multicolores
qu'elle change au gré de ses humeurs et
de ses souffrances. Elle rencontre
Violette, une résidente amer qui n'a
aucune envie d'être là et d'abandonner
son chat. Leur rencontre va bousculer
leurs cœurs et la résidence.

Sophie Cole
Scrineo, 2020
Taylor n'a que 10ans, lorsque son père
est assassiné sous ses yeux. Elle se
promet alors de tout faire pour le
venger.
Neuf ans plus tard, la volonté de
Taylor n'a pas faiblit et elle décide de
sillonner l'Arizona pour partir en
quête du meurtrier de son père. Sur
son chemin, elle croise un trio de
bandits qui acceptent de la mener au
meurtrier contre une récompense.
Entre attaques de diligence, rodéo et
romance, Taylor arrivera-t-elle à
mener à bien sa vengeance ?

Silène Edgar
Casterman, 2020

A quinze ans , Mallory est la plus jeune
française à avoir gravi une montagne de
8000 mètres. Mais avec son père, elle ne
compte pas en rester là. Ensemble, ils
partent cette fois pour l'Himalaya. Mallory
veut être la plus jeune à escalader
l'Everest.

A travers ce défi extrême, Mallory va
en apprendre bien plus qu'elle ne le
pensait sur elle-même et ouvrir les
yeux sur le monde qui l'entoure. La
pollution, la fonte des glaces et
l’impermanence des choses: chaque
pas va la faire grandir.
Bonjour à tous,

Merci du fond du cœur. Je suis très émue et heureuse de
participer à ce prix.

Quelle incroyable et excellente nouvelle !

Merci, chers lecteurs pour cette aventure, je suis d'autant
plus

motivée
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pour
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écrire
Mallory
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à
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du

cela

me

sommet.

J'espère que la lecture vous plaira et à bientôt pour en
parler ensemble !

Silène

Le Prix Littéraire des Collégiens de Haute-Savoie,
ce sont des rencontres d'auteurs dans les
établissements participants, une élection et une
cérémonie de clôture chaque année en juin au
cours de laquelle les différents élèves présentent
leurs travaux, leurs spectacles.

Jeudi 1er Avril 2021, les 4°8 du collège JeanJacques Gallay de SCionzier, renconte
Nathalie Bernard, en visio, pour son livre "
Le dernier sur la plaine"
Mylène Mouton rencontre
les élèves du collège de
Groisy le mercredi 3 mars
2021

Affiche de ciéma
sur " Le Cirque
interdit",
Collège Louis
Armand,
Cruseilles

Nuage de mots sur
"Ledernier sur la plaine",
Collège Les Allobroges, La
Roche sur Foron

Le Prix Littéraire des Collégiens de Haute-Savoie c'est
aussi ...
Le Prix Partenaire Crédit Mutuel Enseignant.
Ce prix récompense les meilleurs travaux d'élèves et offre
150€ au CDI de l'établissement vainqueur pour alimenter
son fonds ou pour acheter la nouvelle sélection.
En 2021, les lauréats étaient:
VIDÉO : Booktube – Collège Louis Armand de CRUSEILLES
Présentation de l’œuvre de Sylvie Allouche « Snap killer »
par Lisa et Daphné de 4°E

Création « PLASTIQUE » : Les Pots – Collège les Allobroges
de LA ROCHE SUR FORON
Représentation de chacun des récits à l’intérieur d’un petit
pot, réalisés à partir d’éléments recyclés.

PODCAST : Chroniview – Collège Jean-Jacques Gallay de
SCIONZIER
Interview de Sylvie Allouche par 2 élèves de 4°8
Les élèves de 4°8 du collège Jean-Jacques Gallay vous livrent
leurs avis sur leurs livres préférés dans des chroniques
sonores. Découvrez leur sélection de romans. Retrouvez
aussi les interviews de deux autrices : la reine du polar
Sylvie Allouche et une amatrice de fantaisie et de sciencefiction, Célia Flaux.

https://jeanjacquesgallayscionzier.ent.auvergnerhonealpes.fr/actionsprojets/residence-de-journalisme/chroniviews-des-4-8557.htm?URL_BLOG_FILTRE=%23265

Alors, n'hésitez plus !
Particpez à la 24ème édition !
Nouveauté cette année !
Concours d'affiches !
La meilleure illustrera la 25ème édition !
Date limite des votes :
12 mai 2022

Remerciements à nos partenaires :
l'Atelier Canopé d’Annecy,
Crédit Mutuel Enseignant,
le Conseil Départemental,
Savoie-Biblio,
La médiathèque L'Atelier de Cluses,
les CDI des collèges
et
la librairie
«Histoires sans fin»
à la Roche-sur-Foron.
Adresse mail :
coordination-plc74@acgrenoble.fr
COORDINATION:
JENNIFER PANCHOUT
ET
MAGALI ROMAGGI
PROFESSEUR DOCUMENTALISTE ET
PROFESSEUR DE LETTRES
COLLÈGE JJ GALLAY DE SCIONZIER
ET

COLLÈGE ÉVIRE D'ANNECY-LEVIEUX

