
Prix littéraire organisé par la Fête du livre jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux

COUPÉE 
EN DEUX
CHARLOTTE ERLIH
Ed. Actes Sud junior 
coll. Romans ado

Les parents de Camille ont 
divorcé il y a cinq ans. Depuis, 
c’est la garde alternée. Pas 
l’idéal, mais Camille s’y est fait. 
Plus pour longtemps car elle 
va devoir faire un choix : rester 
à Paris avec son père, ou partir 
pour l’Australie avec sa mère… 
Le juge attend sa réponse.

DANS LA FORÊT 
DE HOKKAIDO
ÉRIC PESSAN
Ed. L’École des Loisirs 
coll. Medium +

Hokkaido, une île au Japon. A 
priori, pas beaucoup de lien 
avec Julie, qui vit en France et 
qui n’y a jamais mis les pieds. 
Sauf en rêve. La nuit, Julie se 
glisse dans la peau d’un petit 
garçon, seul, effrayé, et perdu 
dans la forêt de cette île loin-
taine… Mais est-ce seulement 
un rêve ?

DES FEUILLES ET 
DES BRANCHES
JULIA BILLET
Ed. Calicot 
illustrations de Manon Ficus

Illana n’est pas bavarde. Talha, 
lui, ne parle pas français. Elle 
se sent un peu à part. Il a fui 
la guerre, c’est un réfugié. Ils 
n’ont pas besoin de parler ; 
ils préfèrent le silence et les 
dessins pour raconter leur 
histoire, leurs secrets… 

TITAN NOIR
FLORENCE AUBRY
Ed. Le Rouergue 
coll. Doado

Elfie trouve un job d’été de 
rêve dans un parc océanogra-
phique. Elle va devenir dres-
seuse d’orques ! Elle tisse bien 
vite une relation profonde avec 
Titan, une magnifique orque 
en captivité. Mais une voix, 
dans les pages noires du livre, 
souffle une vérité glaçante …

UPPERCUT
AHMED KALOUAZ
Ed. Le Rouergue 
coll. Doado

Erwan baigne dans la vio-
lence. Celle qu’il reçoit, pour 
la couleur de sa peau. Et celle 
qu’il distribue, dans les rings 
de boxe. Isolé de ses amis, le 
temps d’un stage en centre 
équestre, saura-t-il contenir 
ses émotions et garder ses 
poings dans ses poches ?
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À TOI DE CHOISIR TON PRÉFÉRÉ !

5 ROMANS SÉLECTIONNÉS
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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 !

CLASSE

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 !

Le forum Sésame, c'est un grand 
temps de jeu collectif et amusant ; 
six équipes en compétition qui s'af-
frontent 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 !

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'as-
sociation 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. 

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.

Art. 7 → Le jury, animé par des médiateurs de 
la Fête du livre de jeunesse, se réunira le 11 
janvier 2019.

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.

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

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

LES DATES

VEN. 5 OCTOBRE 2018 
Date limite d’inscription des 

classes participantes.

VEN. 11 JANVIER 2019 
Réunion du jury de collégiens 

et élection du prix Sésame.

JEU. 31 JANVIER 2019 
Forum Sésame, spectacle et remise 

du prix Sésame lors de la Fête du 
Livre jeunesse de Saint-Paul-Trois-

Châteaux, pour les collégiens.

30 & 31 JANVIER 
1ER  FÉVRIER 2019 

Rencontre des classes avec 
les auteurs des romans.

MER. 24
OCTOBRE 

2018
—

Date limite 
d'inscription au 
100% Sésame

MER. 30
JANVIER 

2019
—

100% Sésame pour 
les clubs lecture 

des bibliothèques
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Fête du livre de jeunesse
Place Chausy, 26130

Saint-Paul-Trois-Châteaux

Contact : Carole Pujas
 04 75 04 51 42
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LAURÉAT 
2017 / 2018

NEW EARTH 
PROJECT
DAVID MOITET 

Éd. Didier Jeunesse / Romans

SAINT-PAUL-TROIS-CHÂTEAUX

FÊTE DU LIVRE JEUNESSE
DRÔME

BIBLIOTHÈQUE

Tu participes à la saison de lecture 
avec ta bibliothèque ? Propose à 
tes bibliothécaires de participer au 
100% Sésame !

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 :


