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Les valises

Sève Laurent-Fajal

Chères lectrices, chers lecteurs,
Collégiens des Pays de Savoie, de Bignona (Sénégal), de Dessalines (Haïti)
et de Pitesti (Roumanie), nous avons le plaisir de vous inviter à participer
à la dixième édition du prix littéraire alTerre ado.
Déjà 10 ans ! Dix années de découvertes d’auteurs et de romans, autant
de moments de rencontres et d’échanges. Dix années de fêtes autour du
livre lors des forums réunissant auteurs, lecteurs et accompagnateurs.
Pour la première édition, neuf bibliothèques et six centres de
documentation de Savoie se lançaient dans l’aventure. Une quarantaine
de jeunes étaient présents au premier forum à la Médiathèque
d’Hermillon le samedi 18 octobre 2008. Que de chemin parcouru depuis
sa création !
Des milliers de pages dévorées, des rencontres avec trente-six auteurs
lors des forums, et bien sûr des milliers de jeunes lecteurs ayant
participé aux différentes saisons, accompagnés chaque année par près
d’une centaine de bibliothécaires et documentalistes, dont la plupart
sont présents depuis le début de l’aventure.
Des lectures en partage depuis que des bibliothécaires ont eu l' idée, en
2012, de croiser les lectures de la sélection alTerre ado entre collégiens
savoyards, sénégalais et roumains. La sélection alTerre ado, grâce à
l’appui de l’association Pays de Savoie Solidaires, traverse ainsi chaque
année les frontières et pose ses valises à Mioveni, Département Argès,
en Roumanie, à la bibliothèque puis aux collèges Ahoune Sané et Arfang
Bessire Sonko de Bignona, au Sénégal et depuis décembre 2015, au
Centre de lecture et d'animation culturelle (CLAC) de Dessalines en Haïti.
Au-delà d’un prix, alTerre ado c’est une formidable aventure littéraire et
humaine.
L’occasion nous est donc donnée de revenir sur une décennie riche en
évènements et de partager avec vous 10 chiffres marquants !
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66 ROMANS

sélectionnés et proposés
à la lecture plaisir

12 728 PAGES LUES
11 719 BULLETINS DE VOTE
dépouillés

666 QUESTIONS

concoctées pour les quizz
"au cœur d’alTerre ado"

71 ÉNIGMES

postées sur Facebook et résolues

36 AUTEURS

présents aux forums

2 470 ADOLESCENTS
participant aux forums

540 ADULTES ACCOMPAGNATEURS
(bibliothécaires et enseignants
documentalistes)

68 BUS MOBILISÉS

pour acheminer les participants
aux forums

14 950 KM (environ)
parcourus chaque année par les
romans pour parvenir aux lecteurs
de Bignona, Dessalines et Pitesti

Ces dix années témoignent que vous lisez et vous aimez lire.
Toutes et tous, nous tenons à vous remercier
chaleureusement pour votre participation. Sans vos lectures,
vos votes, votre accompagnement et votre présence aux
forums, ce prix ne saurait exister !
Nous souhaitons également adresser un grand merci à
tous les auteurs qui ont nourri et nourrissent votre passion
commune ainsi qu’aux bibliothécaires et aux professeurs
documentalistes pour leur engagement et leur enthousiasme
à vous accompagner.
Et à présent place à la 10è sélection !
Les romans vous attendent dans les bibliothèques et les
centres de documentation des collèges partenaires. N’hésitez
pas à les emprunter auprès des deux ! Leur lecture vous
est proposée en dehors du cadre scolaire, pour le plaisir.
Chacun peut lire à son rythme les six romans ou seulement
quelques-uns.
Tout au long de la saison, tentez de répondre avec
l’aide de votre bibliothécaire et/ou de votre professeurdocumentaliste aux impitoyables énigmes postées sur notre
page Facebook.
Votez pour votre roman préféré tout au long de la saison de
lecture. Le prix sera décerné lors du forum alTerre ado à
l’auteur que vous aurez plébiscité, le samedi 28 avril 2018. De
nombreuses surprises vous y attendent.
En route pour la suite de l,aventure !
Hervé Gaymard,

Président du Conseil Savoie Mont Blanc,
Président du Conseil départemental de la Savoie

Christian Monteil,

Vice-Président du Conseil Savoie Mont Blanc,
Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie
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Le fils
,
de l Ursari

La Maison
des reflets

Xavier-Laurent Petit

Camille Brissot

École des loisirs, 2016

Syros jeunesse, 2017

Qui peut croire qu’une panne
de voiture va précipiter hors de
Roumanie Ciprian et sa famille
- des Roms montreur d’ours dits
x
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peut se douter que la fabuleuse
découverte de Ciprian, dans le
parc du "Lusquenbour", permette
à chacun de rejouer un nouveau
coup sur l’échiquier de la vie,
"Tchèquématte" ?

Né en 1956, Xavier-Laurent Petit, après
des études de philosophie, devient
instituteur puis directeur d'école,
mais reste avant tout un passionné
de montagne et de lecture. Ses
premiers romans publiés en 1994 sont
deux policiers. Puis, suivent d'autres
romans pour la jeunesse, le plus
souvent ancrés dans l'actualité. Père
de quatre enfants, il vit à Saint-Maurdes-Fossés dans le Val de Marne et se
consacre désormais à l'écriture.
DU MÊME AUTEUR :
Un monde sauvage (École des loisirs, 2015)
Itawapa (École des loisirs, 2013)
L’attrape-rêves (École des loisirs, 2009)
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Camille Brissot est née en 1988
à Romans. Passionnée d’écriture
depuis toute petite, elle a publié
son premier roman en 2005 alors
même qu’elle préparait son
baccalauréat de français !
Camille Brissot a plusieurs
cordes à son arc : elle a étudié
les Sciences Politiques, les
civilisations asiatiques et elle
travaille actuellement dans
la communication tout en
poursuivant l’écriture. Elle vit
aujourd’hui à Paris.
DU MÊME AUTEUR
Dresseur de fantômes (Atalante, 2014)
Le cœur à l'Ouest (Rageot, 2008)
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Nos coeurs
tordus

New Earth
Project

Séverine Vidal et Manu Causse

David Moitet

Bayard jeunesse, 2017

Didier Jeunesse, 2017
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David Moitet, né en 1977, est
professeur d'EPS. En 1999, alors
étudiant, il découvre sa vocation
d'écrivain à l'occasion d’exercices
d'écriture demandés par un
professeur de français. Dès lors, il
se lance dans l'écriture romanesque
pour les adultes. Apoptose est son
premier roman. En 2014, il décide
d’explorer la galaxie. La trilogie
destinée à la jeunesse Les mondes
de l’Alliance voit le jour et reçoit de
nombreux prix.
DU MÊME AUTEUR :
Les mondes de l'Alliance
(Didier jeunesse, 2014)
Tome 1 : L’ombre blanche
Tome 2 : Le Secteur C
Tome 3 : La treizième loi

Vlad est handicapé de naissance. Il se
déplace avec une canne et ses mains
tremblent comme s’il avait froid. Il est
sensible, généreux, drôle et passionné de
cinéma. Nouveau venu au collège Georges
Brassens doté d’une Unité Localisée pour
l’Inclusion Scolaire (ULIS), il rencontre
Saïd. Saïd aime semer la zizanie et
collectionner les avertissements. Ces
deux-là sont faits pour s'entendre et vont
rapidement constituer leur petite bande
avec Mathilde, coincée dans son fauteuil
roulant, Lou et son copain Morgan, Dylan,
atteint de trisomie et les jumelles, Charlie
et Théa. Au fil des mois, les amitiés se
renforcent, des amours voient le jour…
Ensemble, ils vont se lancer dans un
projet de court métrage, filmé avec un
téléphone portable, pour tenter de gagner
un voyage pour deux… à New York…

Séverine Vidal est née en 1969 dans la région
parisienne. Après avoir été Professeur des écoles,
elle se consacre à l'écriture à temps plein depuis
2011. Elle écrit des romans pour adolescents, des
albums, des scénarios de bandes dessinées et
anime des ateliers d'écriture.
DU MÊME AUTEUR
Quelqu’un qu’on aime (Sarbacane, 2015)
On n’a rien vu venir (Alice éditions, 2012)
Les petites marées (Oskar jeunesse, 2012)
Lâcher sa main (Grasset jeunesse, 2011)

Né en 1972, Manu Causse rêvait dès son plus
jeune âge d’écrire ou de devenir rock star. Les
études dans ces deux matières n’existant pas, il
est donc devenu professeur de français et
a exercé pendant quinze ans. En 2005, il se
consacre à son rêve : l’écriture. Depuis, il vit à
Toulouse et partage son temps entre traductions,
écriture de romans pour adultes et adolescents,
musique et diverses autres activités artistiques.
DU MÊME AUTEUR
Le bonheur est un déchet toxique (Thierry Magnier, 2017)
Les fils de George (Talents Hauts, 2016)
Le pire concert de l’histoire du rock (Thierry Magnier, 2014)
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Traquees !

Les valises

Sandrine Beau

Sève Laurent-Fajal

Alice Éditions, 2017

Gallimard Jeunesse, 2016

"Le deuxième jour, si je ne suis pas de
retour, vous partez." Deux jours, cela
fait maintenant deux jours que la mère
d’Annabelle n’est pas rentrée. Ce moment
qu’elle redoutait tant arrive : selon le plan
établi, elle doit fuir avec sa petite sœur
Marjolaine pour la retrouver. Et dehors,
tapi dans l’ombre, cet homme qui rôde
depuis quelques jours... Cheveux coupés
pour ne pas être reconnues, munies d’un
sac à dos, de Pimpin le doudou et d’un
itinéraire que l’adolescente connaît par
cœur, elles sont désormais seules. Ne
pas bouger. Respirer calmement. Enlacer
Marjolaine et prier : "Faites qu'il ne nous
trouve pas... Faites qu'il ne nous trouve
pas...".

Sandrine Beau a été clown, réalisatrice
de films vidéo, Madame Météo ou encore
animatrice radio. Passionnée de livres pour
enfants, elle écrit des histoires pour les
petits et les adolescents. Elle aime parfois
s’entourer d’autres auteurs parce que
"travailler à plusieurs, c’est rigolo !".
DU MÊME AUTEUR :
Mon grand frère tombé du ciel (Alice Éditions, 2016)
Toute seule dans la nuit (Alice Éditions, 2014)
L’étrangleur du 15 août (Oskar, 2012)
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1982. Sarah, 15 ans, vit seule avec sa mère.
Entre elles, la communication est inexistante
et pourtant ce n’est pas faute d'avoir essayé !
Lors d'un voyage scolaire à Auschwitz, elle
se sent isolée et de mauvaise humeur. Sa
meilleure amie, Josy, ne lui parle plus et
Jérôme, l’exubérant qui se pavane avec sa
cour, est tout simplement insupportable.
Mais devant un amoncellement de valises
exposées dans une vitrine, elle est
bouleversée. Sur l’une d’elle, le nom "LEVIN"
écrit à la craie la saisit jusqu’au malaise. Il
semble qu’un lien la relie à cette personne
inconnue. Elle en aura le cœur net si elle
parvient, à son retour, à questionner sa
mère et obtenir des réponses. Mais lorsque
celle-ci est victime d'un accident de la route
la laissant dans le coma, Sarah poursuit sa
quête identitaire seule. Ou presque…
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Sève Laurent-Fajal écrit
depuis toujours : poèmes,
nouvelles, chansons...
Comédienne et chanteuse,
elle interprète ses écrits
et les met en scène. Elle
anime aussi des ateliers
d'écriture. Elle vit en
Bretagne avec sa famille.
« Les valises » est son
premier roman.

Une decennie
de romans primes
Najwa ou la mauvaise
rEputation
Kochka

Grasset jeunesse, 2007
Dans un petit village reculé du Liban, la vieille Oum Khalifé
ordonne à Najwa de rester alitée jusqu’à la fin de sa
grossesse. Qui s’occupera alors des deux aînés, de la maison
et du jardin ? Pour forcer sa femme à obéir, Youssef lui
achète un poste de télévision ! Najwa se met en colère :
que vont penser les femmes du village, alors que seuls
l’instituteur et le maire possèdent une télévision ? "Cette
chose n’est pas de leur condition ; il faut dare-dare qu’elle
soit remise dans sa caisse et qu’elle retourne d’où elle vient !
Sinon, oualla, elle va leur porter malheur !..." Mais la curiosité
l’emporte et la télévision séduit Najwa.
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Le rEve de Sam,

PRIX

alTerre ado

Florence Cadier
Gallimard, 2008

États-Unis, 1950. Sam et son petit frère Josh assistent
à l’impensable : l’assassinat de leurs parents par des
Blancs, parce qu’ ils souhaitaient exercer leur droit de
vote. Ils vont alors vivre chez leur tante Rosa Parks, à
Montgomery, en Alabama. Très vite, Sam s' imprègne du
mouvement de non-violence initié par sa tante et le
pasteur Martin Luther King, tandis que Josh préconise la
lutte armée pour mettre fin à la ségrégation. En suivant
des parcours différents, chacun à leur manière, les deux
garçons vont participer au mouvement de revendication
de l’égalité des droits entre Noirs et Blancs et découvrir
le prix de ce combat pour la liberté.
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PAS DE PRIX EN
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Suite à la modification du calendrier
de la saison de lecture

La nuit des Yakuzas
Anne Calmels

Flammarion, 2009
Toshi, jeune adolescent japonais, vit seul avec sa mère à
Kyoto. En revenant de vacances chez ses grands-parents, il
trouve la maison vide. Rapidement, plusieurs signes étranges
l’alertent, dont une grosse berline allemande, véhicule
très prisé par la mafia locale, garée tout près de chez lui.
L’absence de sa mère achève de l’inquiéter. Pris en chasse
par des individus qui semblent être des yakuzas, Toshi n’a
alors d’autre choix, aidé par un ami, que de remonter les
aspects les plus sombres de son passé afin de découvrir les
liens obscurs qui semblent le lier au monde des Yakuzas.
(Un yakuza est un membre d'un groupe du crime organisé au
Japon).
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alTerre ado

Florian Ferrier - Plon jeunesse, 2011
En voyage à Florence, Olympe, 15 ans, est précipitée dans
un gouffre lors d’un tremblement de terre. Des personnages
étranges la conduisent vers un sarcophage qu’elle ouvre avant
de s’évanouir. Sans le vouloir, elle libère une créature terrible
et tombée dans l'oubli depuis des siècles : un animus. Seule
rescapée du sinistre, Olympe est interrogée par la police. Quelle
force invisible la relie à ce monstre dénommé Carthago ? De
Florence à Rome, traqués par la police et un mystérieux savant
qui rêve de les anéantir, Olympe et Carthago unissent leur
destin à la recherche d'un secret millénaire.

Magnus Million
et le dortoir
des cauchemars
Jean-Philippe Arrou-Vignod - Gallimard, 2011
Quel point commun existe-t-il entre la Sillyrie, un sinistre
internat, des disparitions inquiétantes, un brouillard verdâtre
et douze réveils ? Magnus Million ! Un jeune garçon rouquin,
quelque peu maladroit et peureux. Autant dire qu’il n’aurait
pas été choisi spontanément pour sauver le pays. Pourtant,
avec sa force, sa débrouillardise et ses nouveaux amis, Magnus
va tout mettre en œuvre pour découvrir ce qui se trame dans
les couloirs sombres du pensionnat. Et ce ne sont pas les 1 341
heures de colle dont il a écopé qui vont l’empêcher de mener
l’enquête.
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Reves en noir
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André Borbé
Naïve, 2012

Boucainvillier. Depuis le règne du cruel Commandeur,
les livres ont été bannis, eux qui autrefois trônaient
dans la somptueuse Bibliogare détruite par un
incendie. La milice patrouille et impose sa terreur. Mais
pendant le couvre-feu, Esther veille en secret. Ses nuits
d’insomnie lui offrent le temps d’écrire tout comme
aux autres Bienveillants. Leurs histoires insufflent de
l’espoir à tout un peuple. Les Livreurs qui au péril de
leur vie distribuent ces écrits illicites sont leurs alliés.
Esther aidée de ses amis entreprend de renverser
cette dictature en trouvant la faille de l’impitoyable
Commandeur. La liberté a parfois un goût dangereux.
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Jo Witek

Actes sud Junior, 2012

Jill est une adolescente rebelle, indomptable, belle et
détestable parfois. Jill n'est pas une fille comme les
autres, elle est aveugle. Tout ce qu'elle souhaite c'est être
«normale», se sentir désirée, plaire, être aimée et cela
malgré sa cécité. Témoin caché d’une violente altercation
entre trois hommes, Jill sombre dans une torpeur et est
en proie à des visions nocturnes, elle qui ne rêvait plus
en couleur. Lors d’une balade avec sa meilleure amie, Jill
se retrouve en plein cœur d’un de ses rêves qui devient
réalité. Elle croise le destin de Louis, un mystérieux garçon
mêlé à un trafic d'œuvres d'art. Qu'ont-ils en commun ?
Pourquoi a-t-elle rêvé de lui ? Ses amis de l'Institut des
jeunes aveugles vont l'aider à suivre son instinct et la piste
dangereuse de Louis. Malgré son handicap, Jill se met en tête de
le sauver.
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Force noire
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Guillaume Prévost

Gallimard jeunesse, 2014
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Les sentinelles
du futur
Carina Rozenfeld
Syros Junior, 2013

2359, la Terre est à l’agonie, dévastée par les excès des
hommes. Les Sentinelles du futur promettent que l’Espoir
est là, l’avenir de l’Humanité existe. Les Sentinelles
sont une poignée d’hommes et de femmes, professeurs.
Ils voyagent régulièrement 300 ans dans l’avenir et
enseignent l’histoire du futur aux élèves de l’Académie,
une élite dont Elon fait partie. Dans ce futur, en 2659, la
végétation et le ciel bleu sont revenus grâce à des sphères
blanches apportées par l’Espoir. Mais la guerre éclate, une
menace venue de l’espace met la Terre à feu et à sang.
L’Académie et ses élèves ne peuvent rester sans rien faire,
Elon et ses amis décident de partir pour le futur…
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Pour échapper au quotidien de sa famille recomposée,
Alma se réfugie dans une chambre de bonne et
rencontre Bakary, un octogénaire à qui elle va demander
de raconter son histoire. Cherchant à faire passer son
absence pour une fugue, la jeune adolescente, en conflit
avec sa mère, se laisse emporter par le récit poignant
de Bakary, ancien tirailleur sénégalais, qui a survécu
à la grande guerre. Engagé aux côtés des troupes
françaises à seulement 17 ans, ses bonnes et mauvaises
rencontres vont bouleverser à jamais son existence…
Une histoire dans l’Histoire qui embarque le lecteur de
rebondissements en secrets bien gardés !
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Ne ramenez jamais
une fille du futur
chez vous

PRIX

alTerre ado

Nathalie Stragier
Éditions Syros, 2015

Andréa est une adolescente normale qui vit en 2019. Sa
rencontre avec Pénélope, jeune inconnue bizarrement
habillée et au comportement étrange, bouleverse son
quotidien.
Pénélope dit venir du futur, de l’année 2187. Elle a été
oubliée par sa classe durant son épreuve pratique
d’Histoire géographie. La voilà coincée en 2019 et pour
elle 2019, c’est la fin du Moyen Âge ! Désireuse de l’aider
Andrea la ramène chez elle, et c’est véritablement le début des
ennuis. Pénélope accumule les situations catastrophiques.
Pourtant, une complicité va naître entre les deux filles, une
complicité qui pourrait très bien conduire à la fin du monde.
Pénélope ne devrait pas avoir des contacts avec les gens
du passé et il lui est formellement interdit de leur faire des
confidences, sous peine de… mort. Les autorités de son époque y
veillent personnellement.
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temoignages
De Grignon à Bignona
Pour
notre
première
participation,
nous
nous
demandions
si
nous
trouverions des adolescents
lecteurs en nombre suffisant
afin
de
justifier
notre
implication dans le projet ! La
réponse s’est manifestée de
façon magistrale. L’ intuition
des bibliothécaires de Savoiebiblio : donner aux collégiens
une visibilité, à contrecourant des impressions
véhiculées de jeunes rétifs à
la lecture, s’est vérifiée pour
le bonheur de tous.
Grâce à cette action, nous
avons pu renforcer notre
coopération d’une part avec
le collège et d’autre part avec
la bibliothèque de Bignona.
Je me souviendrai toujours
de l’émotion des auteurs lors
de l’édition 2013 lorsqu’ ils ont
su que de jeunes sénégalais
lisaient
leurs
livres
et
qu’ ils partageaient leurs
impressions de lecture avec les
collégiens savoyards. Lorsque,

avec le soutien de Pays de
Savoie Solidaires, nous avons
apportés les livres, dédicacés
par les auteurs, aux collégiens
bignonois, c’est leur émotion
qui nous a touchées à notre
tour : ils étaient si heureux
d’être remerciés de leur
lecture qu’ils ont recopié les
dédicaces et les ont affichées
dans leur salle de classe.
Merci à Savoie-biblio et à
tous les membres de l’équipe
alTerre ado pour la qualité des
livres sélectionnés, pour tout
le travail d’accompagnement
à travers les énigmes, le jeu
lors du forum, la fête qui
s’ensuit, la rencontre avec
les auteurs, tout ce qui fait
la réussite de cette opération
à laquelle nous souhaitons
continuer à nous associer.
Nicole Recordon
Bibliothécaire à Grignon
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Un grand "BRAVO" pour le
forum de samedi (5 avril
2014). Nos jeunes ont été
bluffées. La plus fidèle, depuis
2008, a apprécié la variété
des
spectacles
proposés
depuis la première édition.
La plus jeune avait les yeux
qui pétillaient : la relève est
assurée !
Une maman présente était
conquise aussi. Quant à moi,
ma réaction tient en trois mots :
je suis fan... Le jeu toujours
aussi enthousiasmant pour
les ados, le roman offert en
cadeau très apprécié par eux
avec ce moment de dédicace
(plus long, c'est bien !), les
échanges avec les auteurs, le
spectacle de qualité : SUPER !
Nous sommes enchantées car
nous avons toutes passé un
excellent après-midi grâce
à toute l'équipe de Savoiebiblio. Encore "BRAVO" et
"MERCI"!
Corinne Le Moël

Bibliothécaire à Novalaise

Chers lecteurs, accompagnateurs et organisateurs du prix
alTerre ado,
Juste un mot pour vous dire à
quel point je suis encore ému
de la journée d’hier (le 9 avril
2016) et de cette magnifique
réponse que les collégiens
de Savoie, de Haute-Savoie et
d'ailleurs, présents ou non, ont
apporté à ceux qui pensent
que les jeunes ne lisent plus
ou, pire, à ceux qui pensent
ici et là dans le monde qu’ils
ne devraient plus lire. Tant de
sourires, de regards vivants,
d’empressement sincère et
d’enthousiasme autour des
livres, quelle leçon ! De quoi
nous rappeler, à nous qui écrivons, non pas ce qui fait de
nous des auteurs, mais ce qui
fait de nous tous, ensemble,
des êtres humains. Quelques
heures, c’est bien court, et
j’aurais aimé partager davantage... Fasse qu’un jour cette
chance me soit donnée.
Bons livres à tous.
Guillaume Prévost
Force noire

Un souvenir qui restera gravé
à jamais. J’étais samedi
28 mars 2015 à Aix-lesBains pour le prix alTerre
ado. Il implique plus de
2 000 collégiens. La remise
du prix avait lieu au centre
des congrès. 500 collégiens
rassemblés pour l’occasion.
C’était une belle fête. J’ai été
cheffe d’équipe pour un jeu
super sympa. Avec plusieurs
dizaines de collégiens, nous
étions l’équipe 3 et notre
slogan inventé sur le tas était
"Équipe 3 on y croit !" On est
arrivé deuxième du jeu, mais
surtout, on s’est vraiment bien
amusé. "Les sentinelles du
futur" a reçu le prix, à ma plus
grande surprise. Et quand les
500 collégiens ont hurlé et
applaudi au moment où le
gagnant a été annoncé, je vous
assure qu’il m’a été difficile
de garder ma consistance
solide. Un peu plus, et j’étais
une flaque sur la scène !
C’était vraiment une belle
journée, un rayon de soleil,
une motivation en plus pour
écrire, écrire, écrire !

Merci du fond du cœur
à toute la belle équipe
des
bibliothécaires
et
enseignants-documentalistes
passionnés
pour
cet
événement exceptionnel que
vous avez mis sur pied.
Je tiens à vous dire que j'ai vécu
une journée bouleversante,
magnifique. J'ai admiré le
professionnalisme de votre
organisation
et
l'accueil
chaleureux que vous réservez
aux auteurs.
Et puis surtout, ces étoiles que
vous allumez dans les yeux de
centaines de jeunes en leur
offrant le goût de lire donne
confiance pour l'avenir...
6000 "Merci".

Dans ma mémoire, il y a…
Je conserve un souvenir ému
des "premiers temps" du prix
alTerre ado. C'était au début
des années 2000 alors qu' il
coexistait avec le Salon du
livre d'Hermillon dans la
vallée de la Maurienne. Nous
avions parcouru ce salon du
terroir si pittoresque, échangé
avec les exposants et assisté
aux remises des prix dont
celle du Prix alTerre ado.
Précédemment, nous avions
discuté longuement jeunes
et adultes dans une salle en
petit comité avec des auteurs
du Prix alTerre ado. Un
échange riche et savoureux
inscrit dans ma mémoire..."

6000 nuits

Enseignante-documentaliste
Collège P. et M. Curie, Montmélian

André Borbé

Mes élèves sont repartis des
étoiles plein les yeux. C'est
toujours un peu surprenant
de voir cet enthousiasme
suscité par des livres. Tout le
monde était heureux de cette
journée passée ensemble.
Merci.
Nadia Kouri

Enseignante-documentaliste
Collège Jules Ferry, Chambér

Brigitte Buet
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Donne ton avis
Participe au choix du lauréat du prix alTerre ado 2018
Après la lecture d’un roman, remets ton bulletin
au bibliothécaire ou à l’enseignant-documentaliste
qui te propose la sélection.

Les votes sont attendus pour le 30 mars 2018.
Tu souhaites recevoir des informations sur le prix et le forum
qui aura lieu le samedi 28 avril 2018
et jouer à partir des romans de la sélection ?
Suis-nous sur notre page

alTerre ado

savoie-biblio.fr

