6 ROMANS proposes´ a´ la lecture-plaisir
À samedi ! Hubert Ben Kemoun, Zaü / Rue du Monde
Dans les branches Émmanuelle Maisonneuve / Éditions Graine2
Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous Nathalie Stragier / Syros
Les petits orages Marie Chartres / École des loisirs
Robin des graffs Muriel Zürcher / Éditions Thierry Magnier
Les Sous-Vivants Johan Heliot / Seuil jeunesse
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´
´
A´ PRESENT,
PLACE A´ LA SELECTION
!
Au programme de cette neuvième édition,
un cocktail de sentiments, de suspense et
d’aventure, sans oublier une bonne pincée
d’humour. Préparez-vous à marcher dans les
pas de Damien, Malo, Mélodie, Jérémy, Mo,
Andréa, Pénélope, Moses, Ratso, Sam, Bonny,
Soria, Selim et Tigdal.
Amateurs de science-fiction, vous commencerez
sans doute par Les Sous-Vivants, qui vous
entraînera dans un univers post-apocalyptique,
mystérieux et éprouvant… Attention danger !
Vous serez fascinés par les aventures de Soria,
Sélim et Tigdal et par leur étrange découverte.
Vous poursuivrez avec Ne ramenez jamais
une fille du futur chez vous. Dans ce palpitant
"retour vers le futur", c’est le sort même de
l’humanité qui est en jeu… L’intrigue, distillée au
compte-goutte, vous tiendra en haleine jusqu’à
la dernière page.
Vous avez plutôt envie d’un road-trip ?
Embarquez dans Les petits orages. Au
programme, un départ immédiat pour le Dakota
du Sud avec Moses et Ratso à la découverte
des magnifiques paysages américains. Avec
à la clé une belle histoire d’amitié entre deux
adolescents cabossés par la vie, qui vont
se retrouver unis dans leur révolte face à la

condition des Indiens dans les réserves.
Vous n’avez pas encore eu assez d’aventure
et de suspense ? Précipitez-vous sur Robin des
Graffs. Vous tremblerez pour que les aventures
du mystérieux Sam et de l’attachante petite
Bonny se terminent bien et vous ne lâcherez
pas votre livre avant la dernière page. Mais le
rire est également au rendez-vous dans ce
roman plein d’espoir !
Si vous vous demandez ce qui peut bien
pousser un ado geek et solitaire sur les chemins
escarpés de montagne, procurez-vous vite
Dans les branches. La découverte de Mo ne
vous laissera pas insensible et comme lui, vous
risquez de ne plus porter le même regard sur
la nature environnante après cette plongée au
cœur de forêts vibrantes de vie et de mystères.
Enfin, nous vous proposons pour la première
fois dans la sélection alTerre ado un roman
d’un nouveau genre, puisqu’il est illustré. À
samedi ! vous fera vivre les questionnements
et les blessures des premiers émois amoureux
d’une dizaine de personnages. Un livre à lire et
à contempler.
Chères lectrices et chers lecteurs du prix alTerre
ado, nous vous souhaitons une belle saison de
découvertes et de partage en compagnie des
héros de cette 9e sélection !

Hervé Gaymard, Christian Monteil,
Président du Conseil Savoie Mont Blanc,
Président du Conseil départemental de la Savoie
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Vice-Président du Conseil Savoie Mont Blanc,
Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie
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A´ SAMEDI !

DANS LES BRANCHES

Hubert Ben Kemoun / Illustrations : Zaü

Emmanuelle Maisonneuve

Rue du monde, 2015

Éditions Graine2, 2015

Ah ! L’amour, celui qui vous transporte et rend tout
possible, celui aussi capable de vous terrasser et de vous
anéantir. Durant quatre jours, de mercredi à samedi, des
destins de collégiens, de lycéens et d’adultes amoureux vont
se croiser. Damien recherche un cadeau aussi merveilleux
et exceptionnel que celle qu’il aime. Malo qui ne lisait pas,
se met à fréquenter par amour la médiathèque. Mélodie veut un
piercing et Myriam, sa mère, rêve de possibles retrouvailles avec Lionel qu’elle avait
aimé en secret. Et puis, Jérémy, drôle, sûr de lui, attire Mélodie aimée de Damien. Par
amour, on se tatoue, on ouvre ou on jette des livres, on sort de soi ; jusqu’à samedi où
tout peut changer…
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Morgan, dit Mo, est un collégien solitaire et mal dans sa
peau. Aussi, il se réfugie dans un monde virtuel : Endof
World, un jeu de rôle en ligne auquel il consacre la
plupart de son temps libre et une bonne partie de ses
nuits. Lors d’une course d’orientation avec sa classe,
il se perd dans la forêt et fait une rencontre qui le
terrifie. Dès lors, hanté jusque dans ses cauchemars
par la "créature", il recherche sur Internet et dans les livres des
informations sur les espèces monstrueuses. Mais sa quête va le
surprendre plus encore et l’embarquer dans un univers dont il ne soupçonnait pas
l’existence. "Il y a quelque chose dans les branches, quelque chose qui ne devrait pas
y être…"

Hubert Ben Kemoun est né en Algérie en 1958. Il vit
actuellement à Nantes. Auteur de pièces et de feuilletons
pour Radio France pendant une douzaine d’années, il
a écrit également pour le théâtre et la télévision. Il est
l’auteur de plus d’une centaine d’ouvrages en littérature
jeunesse, des albums pour enfants et des romans pour
jeunes et adolescents.

Du même auteur
(derniers titres parus) :

Du même auteur
(derniers titres parus) :

La fille quelques heures
avant l’impact (Flammarion, 2016)

Tom Patate - La société secrète des
Granmanitous - t. 1 (Graine2, 2010)

Mortel ! (Pocket jeunesse, 2014)

Zaü est né à Rennes en 1943. Il suit des cours d’arts
graphiques à l’école Estienne à Paris et crée son
premier album en 1967 à l’école des loisirs : Nonante
de Grospilon. Durant vingt ans, il évolue dans l’univers
exigeant et formateur de la publicité. Touche à tout, de
1970 à 1990, il publie chez différents éditeurs (Nathan,
Syros, Casterman…) mais c’est au sein des éditions Rue
du Monde qu’il devient un illustrateur renommé.

Le jour de gloire est @rrivé

Tom Patate - Le pays caché d'Alba
Spina - t. 2 (Graine2, 2011)

(Pocket jeunesse, 2013)

Les hasards sont assassins
(Pocket jeunesse, 2013)

Tom Patate - Eilandihis ou les monnes
en furie - t. 3 (Graine2, 2011)

Née en 1964 à Lyon, Emmanuelle Maisonneuve a fait
des études de Lettres et de publicité. En 1993, elle crée un
cabinet d’écrivain public puis se lance dans l’alphabétisation
pour adultes. C’est pendant cette période, "en commençant
à écrire pour les autres, qu’elle commence à écrire tout
court". En 2000, elle s’installe avec sa famille en Auvergne.
Son jardin et la montagne environnante prennent alors une
place centrale dans sa nouvelle vie. Ils ont été des sources
d’inspiration essentielles pour sa trilogie Tom Patate, éditée
en 2010 et 2011. Dans les branches est son premier roman
pour adolescent.
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NE RAMENEZ JAMAIS
UNE FILLE DU FUTUR
CHEZ VOUS
Nathalie Stragier
Syros, 2015
Juin 2019, lorsque Andréa, lycéenne, recueille Pénélope,
une jeune inconnue à l’accoutrement improbable, elle est loin
d’imaginer que cette décision lui causerait les pires ennuis. Très vite, elle découvre
que Pénélope n’est pas une fille ordinaire. Et pour cause ! Élève de l’an 2187, elle
a été oubliée par sa classe durant l’épreuve pratique du BAC d’histoire-géographie.
Son problème : elle est coincée dans ce qu’elle considère comme le Moyen-âge et
ne peut rentrer par ses propres moyens. Ses autres problèmes : elle est maladroite,
envahissante et imprévisible. Et, elle détient un terrible secret sur l’avenir de notre
société, qu’elle ne doit vraiment, vraiment pas révéler.
Nathalie Stragier est née en 1971 à Tourcoing, dans
le Nord. A dix-neuf ans, elle intègre la Fémis à Paris,
une école qui forme aux métiers de l’audiovisuel et du
cinéma. Après ses études, elle participe à l’écriture de
séries télé et de téléfilms. Depuis quelques années,
tout en poursuivant son activité de scénariste, elle
écrit des histoires pour J’aime lire ou Je bouquine.
Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous est
son premier roman.
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Du même auteur :
Ne retournez jamais
chez une fille du passé (Syros, 2016)

LES PETITS ORAGES
Marie Chartres
École des loisirs, 2016
Comment mener une vie d’adolescent paisible quand on
se nomme Moses Laufer Victor Léonard, avec un visage
couvert d’acné et une patte folle compliquant tous les
gestes de la vie quotidienne ? S’ajoutent à cela deux
parents psychanalystes, maman clouée sur un fauteuil
roulant et papa qui ne lui adresse quasiment plus la
parole depuis le terrible accident. Alors la rage de
Moses ne tarde pas à éclater. L’arrivée dans sa classe de Ratso,
jeune indien expulsé de son ancien établissement va tout changer. Moses
avait besoin d’une bouffée d’oxygène ; c’est un "coup de fouet" qu’il reçoit en
se rendant avec lui à la réserve de Pine Ridge. C’est là que commencent le voyage de
Sticky Bear et Tige Brisée et une histoire d’amitié salutaire. "Parce que chacun à sa
façon doit sortir de sa réserve".

Du même auteur :
Comme un feu furieux (École des loisirs, 2014)
Les nuits d’Ismaël (École des loisirs, 2011)
Les anglaises (École des loisirs, 2010)
Bleu de rose (École des loisirs, 2009)

Marie Chartres est née en 1977 en LoireAtlantique. Elle est libraire et écrit des
romans pour la jeunesse et des récits
poétiques pour les adultes. Depuis un peu
plus d’un an, elle a rejoint son amoureux
à Bruxelles. Les photos sont souvent
le déclencheur des histoires qu’elle
raconte dans ses livres. Elle invente des
personnages courageux qui apprennent
la légèreté.
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ROBIN DES GRAFFS

LES SOUS-VIVANTS

Muriel Zürcher

Johan Heliot

Éditions Thierry Magnier, 2016

Seuil, 2016

La nuit, Sam graffe sur les murs de Paris les illustrations
du livre fétiche de son enfance : un bestiaire. Le jour,
il chante avec la chorale "Les copains d’abord" au
cimetière du Père Lachaise en hommage aux SDF morts
dans la rue. Pour gagner un peu d’argent, il joue aux
échecs avec Mme Decastel, acariâtre mais généreuse. La
petite routine de Sam va cependant être chamboulée par
Bonny, une petite fille de cinq ans. Elle ne veut pas retourner
dans son foyer et décide que Sam sera sa nouvelle famille.
Graffeur et kidnappeur, il va être doublement recherché par
la police. Commence alors un jeu de cache-cache entre lui et le capitaine de police
Nora Laval.
Née en 1971, Muriel Zürcher a suivi de
très sérieuses études et exercé de très
sérieux métiers. Pendant ce temps, des
histoires s’invitaient dans sa tête et un jour
il fallut les faire sortir de là, alors tout s’est
enchaîné ! Depuis, à Aix-les-Bains où elle
réside, elle écrit des récits pour tous les
âges, publiés en presse comme en édition.
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Du même auteur :
Soléane (Didier Jeunesse, 2016)
La saga d’Elka (Fleurus, 2016)
Ysée, cavalière de légende (Fleurus, 2015)
Ça déménage au 6B (Éditions Thierry Magnier, 2014)

Soria habite Îlesite où seuls quelques humains, devenus
stériles et organisés en tribus, survivent à l’abri du soleil
brûlant dans les rares bâtiments qui ont résisté au temps.
La nuit, un ennemi menace : les Ferhoms, étranges
robots qui enlèvent les adultes et les emportent vers une
mystérieuse destination. Comment naissent les enfants
qui peuplent les tribus ? Personne ne le sait... Lorsque
son père et ses amis sont enlevés, Soria et son ami Selim, se
lancent à leur recherche. Soria découvre alors un monde inconnu dans les
entrailles de la terre où vivent "les hommes vrais" dont le jeune Tigdal, bien différent
de ces "purs" au caractère insensible. Les destins de ces trois adolescents vont-ils se
croiser ?
Du même auteur :
Les amants du génome (Syros, 2016)
Ciel 1.0. L’hiver des machines (Gulf Stream, 2014)
Ciel 2.0. Le printemps de l’espoir (Gulf Stream, 2015)
Les substituts - T1 et T2 (Seuil Jeunesse, 2014)
Dans tes rêves (Rageot, 2013)
Ados sous contrôle (Hachette Jeunesse, 2013)
Tu veux savoir ? (Éditions Thierry Magnier, 2013)
Dans la peau d’une autre (Rageot, 2012)

Johan Heliot est né en 1970 à Besançon.
Après avoir enseigné le français et
l’histoire-géographie, il se consacre à
l’écriture à plein-temps depuis 2002. Il
a publié, sous plusieurs pseudonymes,
plus de soixante-dix nouvelles et trentecinq romans chez de nombreux éditeurs
et dans tous les genres de l’imaginaire :
science-fiction, fantasy, thriller, polar. Il
écrit pour les adultes comme pour la
jeunesse. Auteur remarqué, ses romans
ont obtenu de nombreux prix.
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ARTICLE 5

ARTICLE 4

ARTICLE 1

Création

Le prix littéraire alTerre ado a été créé, en 2008,
par Savoie-biblio, pour répondre à trois besoins :
\ Développer un prix littéraire à destination d’un
public disposant d’une très faible proposition de
prix littéraires locaux dédiés sur le territoire des
Pays de Savoie.
\ Offrir un outil aux bibliothèques municipales
leur permettant de travailler auprès du public
adolescent.
\ Développer un partenariat entre bibliothèques et
centres de documentation des collèges.
ARTICLE 2

Intitulé

L’intitulé "Prix littéraire alTerre ado" est propriété
du Conseil Savoie Mont Blanc.
ARTIcLE 3

Public cible

Le prix alTerre ado est destiné aux collégiens de
5è, 4è et 3è des départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie.
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Sélection et critère

La sélection comporte six romans.
La sélection comprend exclusivement des titres
parus entre juin de l’année N-2 et juillet de l’année
N-1 de la remise du prix.
\ Les titres sélectionnés sont des romans, récits
ou nouvelles écrits en langue française, à
destination d’un public "jeunesse", non traduits,
publiés par des éditeurs diffusés en librairie sur
tout le territoire français.
\ Les ouvrages d’éditeurs suisses, belges,
québécois, africains, etc. diffusés en France
peuvent être sélectionnés.
\
Sont exclus les ouvrages publiés à compte
d’auteur et ceux qui ne sont pas distribués
dans au moins cinquante librairies en France
métropolitaine.
\ La sélection reflète la diversité de la création
littéraire et artistique pour la jeunesse à travers
un échantillon varié d’éditeurs et de collections :
romans d’imagination (y compris romans
policiers, de science-fiction, etc.), romans
réalistes, œuvres empreintes de poésie se
côtoient dans une sélection pour tous les goûts
de lecture.
\ Les romans sont réunis autour d’une
caractéristique
:
dans
chaque
fiction
sélectionnée, le cadre du récit a un rôle influant
sur l’histoire.
Le choix des romans est effectué par un comité
de lecture composé de bibliothécaires de
Savoie-biblio, de bibliothécaires du réseau et
de documentalistes. La liste est arrêtée, chaque
année, au début du mois de septembre.

Diffusion de la sélection

Pour les jeunes lecteurs, la participation au prix est
libre. La lecture de tous les romans est facultative.
Le vote n’est pas obligatoire. Dans le cas où
un vote a lieu, celui-ci s’effectue de manière
anonyme, au moyen d’un bulletin mis à disposition
dans chaque ouvrage.

Savoie-biblio assure la diffusion de la sélection
aux partenaires à partir du mois d’octobre.
Prise en charge par Savoie-biblio :
\
remise des ouvrages sélectionnés aux
bibliothèques participantes (selon taille de
commune),
\ communication sur différents supports (affiches,
signets, plaquettes, imprimés, etc.), sur le site
Internet de Savoie-biblio et sur les réseaux
sociaux,
\ organisation de réunions de présentation à
l’attention des professionnels des bibliothèques
et des centres de documentation.

ARTICLE 7 Élection

Prise en charge par les partenaires :
\ les centres de documentation des collèges et les
bibliothèques des communes dont la population
est supérieure à 10 000 habitants achètent sur
leur fonds propres la sélection,
\ mise en œuvre de toute action permettant la
participation active des collégiens : comité de
lecture, animations, etc.

ARTICLE 8 Dotation

ARTICLE 6 Participation

au prix

Dans le cadre du Plan de développement de la
lecture publique 2015-2020, le prix alTerre ado
s’adresse aux bibliothèques conventionnées selon
la charte des services adoptée par le Conseil
Savoie Mont Blanc.
Le "prix littéraire alTerre ado" favorise des
partenariats entre centres de documentation
des collèges et bibliothèques. Les bibliothèques
peuvent participer au "prix littéraire alTerre ado",
sans forcément mettre en place un partenariat
avec le collège de proximité. En revanche, un
collège ne peut pas participer sans la création d’un
partenariat avec sa bibliothèque de proximité.

du prix

Les votes sont recueillis par les organisateurs et
sont adressés à Savoie-biblio.
Savoie-biblio :
\ Procède à l’enregistrement de chaque bulletin de
vote. L’ensemble des votes exprimés détermine
le lauréat. En cas de résultat ex-æquo, le Prix
est partagé entre les deux auteurs.
\ Décide des modalités de remise du Prix.
\ Rédige un procès-verbal.

Le prix est doté par le Conseil Savoie Mont Blanc.
Le lauréat reçoit 1 000 euros (mille euros)
ARTICLE 9 Remise

du prix

La remise du prix peut être déléguée annuellement,
par convention, à un partenaire, organisateur
de manifestation autour du livre ou acteur de la
lecture publique en pays de Savoie, l’objectif de
ce partenariat étant de donner au prix une visibilité
accrue.
La remise du prix donne lieu à une journée de
forum avec les auteurs, à laquelle tous les
lecteurs sont conviés.
ARTICLE 10 Durée

du règlement

Le règlement est valable pour trois ans. Il est remis
chaque année aux bibliothèques participantes et
aux éditeurs des romans sélectionnés.
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