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Plus d’une centaine de romans ont été lus cette année encore
par les membres du comité de lecture du prix littéraire Sésame.
Les bibliothécaires, documentalistes, professeurs de lettres,
organisateurs de la Fête du livre… te proposent aujourd’hui leur
sélection de cinq titres " coup de cœur " et espèrent vivement que
tu prendras autant de plaisir qu’eux dans ces lectures !

—
RÈGLEMENT POUR L'ÉLECTION
DU PRIX SÉSAME
—
Art. 1 À l’occasion de la Fête du livre de
jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux,
l’association Le Sou des écoles laïques
organise un prix littéraire, le prix Sésame,
coup de cœur des collégiens décerné à un
roman publié récemment.
Art. 2 Une sélection de 5 titres a été établie
par des documentalistes, bibliothécaires,
professeurs de lettres et organisateurs de
la Fête du livre de jeunesse. Les auteurs des
romans sélectionnés sont invités à la Fête
du livre de jeunesse.
Art. 3 Seules peuvent participer à ce prix
les classes de 4e des collèges, encadrées par
les professeurs de lettres et les documentalistes.
Art. 4 Chaque collège participant doit se
procurer les livres de la sélection.
Art. 5 Chaque classe inscrite au Sésame
s’engage à lire tous les livres en compétition.

CLASSE

LES DATES

TU PARTICIPES À LA SAISON DE
LECTURE ET À L’ÉLECTION DU
PRIX SÉSAME AVEC TA CLASSE ?
PROPOSE À TON PROFESSEUR
DE VOUS INSCRIRE AU FORUM
SÉSAME OU (ET) À UNE
RENCONTRE D'AUTEUR !

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017

Le forum Sésame, c’est un grand temps
de jeu collectif et amusant ; six équipes
en compétition qui s’affrontent autour
de questions sur la sélection Sésame. Un
spectacle, un temps de rencontre avec les
auteurs. Mais surtout, la remise du prix en
direct, sous tes yeux. Alors n’hésite plus !

Forum Sésame, dédicaces avec les
auteurs et remise du prix Sésame lors de
la Fête du Livre jeunesse de Saint-PaulTrois-Châteaux, pour les collégiens.

Date limite d’inscription des
classes participantes.

VENDREDI 12 JANVIER 2018
Réunion du jury de collégiens
et élection du prix Sésame.

JEUDI 1ER FÉVRIER 2018

31 JANVIER, 1ER & 2 FÉVRIER
rencontre des classes avec
les auteurs des romans.

Art. 6 Le jury est composé de 15 membres
( un seul représentant par collège ). La
participation des collèges au jury n’est pas
obligatoire. Les collèges souhaitant être
représentés au jury en feront la demande.
Si le nombre de demandes est supérieur à
15, les organisateurs se réservent le droit de
choisir les 15 membres du jury.

BIBLIOTHÈQUE

Art. 7 Le jury, animé par un professionnel
du livre, se réunira le 12 janvier 2018.

TU PARTICIPES À LA SAISON DE
LECTURE AVEC TA BIBLIOTHÈQUE ?
PROPOSE À TA BIBLIOTHÉCAIRE
DE PARTICIPER AU 100% SÉSAME !

Art. 8 Chaque représentant de collège au
jury devra avoir impérativement lu les cinq
livres en compétition et aura à défendre le
choix de ses camarades.

Le 100% Sésame, c’est un temps de jeu,
de rencontre, de rire, intime et convivial, en
présence des auteurs de la sélection.
Deux dates à retenir :

Art. 9 Chaque classe participante pourra
prioritairement rencontrer, si elle en fait la
demande, l’un des cinq auteurs des livres
en compétition.

MER. 25
MER. 31
OCTOBRE 2017 JANVIER 2018

Art. 10 La participation au Prix Sésame implique l’acceptation du présent règlement.

—
Date limite
d’inscription au
100% Sésame

—
100% Sésame pour
les clubs lecture
des bibliothèques

TA CLASSE, TA BIBLIOTHÈQUE OU TON CDI PARTICIPE À LA SAISON DE LECTURE SÉSAME !
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CAR BOY
ANNE LOYER

Thierry Magnier / Roman
Raph a 14 ans et il vient d’être
parachuté chez son père, un
inconnu, qui vit au milieu d’une
carrosserie. Aux côtés de Mylène,
sa « nouvelle » demi-sœur et de
la combative petite Kathia, il
va retrouver la force et l’envie
d’avancer...

La Joie de Lire / Hibouk

NICOLAS MICHEL

LE PETIT PRINCE
DE CALAIS

QUAND LE
MONSTRE
NAÎTRA
Talents hauts / Les héroïques

ton
!
préféré

à toi de
choisir

Jonas, 15 ans, vit avec sa
famille en Erythrée. Sa passion : les poissons. Son rêve :
quitter l’école et accompagner
son père à la pêche. Son
professeur croit le libérer de
la corvée scolaire en le faisant
enrôler dans l’armée. Pour
lui éviter cela, ses parents
organisent son départ pour
l'Angleterre. Le début d'un
long et périlleux voyage…

Malgré la guerre, Lucile vit
heureuse dans un petit village
de Haute-Provence. Elle se lie
d'amitié avec Elsa et Emmanuel,
un jeune couple que ses parents
hébergent. Mais sa vie bascule
lorsqu’ils sont chassés et que
ses parents lui annoncent la
naissance prochaine d’un frère
ou d’une sœur. Pour elle, cet
enfant sera " le monstre ".

PASCAL TEULADE

LOUIS PASTEUR
CONTRE LES
LOUPS-GAROUS

NEW EARTH
PROJECT
DAVID MOITET

Didier Jeunesse / Romans

FLORE VESCO

Didier Jeunesse / Romans
Louis Pasteur, 19 ans, entre à
l’institution royale Saint-Louis
pour assouvir sa curiosité pour
les sciences. Il est loin d’imaginer que sa première année
d’étude va être bouleversée par
des meurtres aussi terribles
que mystérieux. Avec la jeune
Constance, il va mener l’enquête. Entre loups-garous et
complots, un roman haletant…

En 2125, Orion est un privilégié.
Il vit avec les plus riches sous
des dômes protégés de tout. Sa
rencontre avec Isis, une "grise "
va le bouleverser. Et quand cette
dernière gagne avec sa famille
un ticket pour la Nouvelle Terre,
il décide d’en savoir plus… et fait
alors de terribles découvertes.
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