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Le temps des miracles 
Anne-Laure Bondoux
Ed. Bayard Jeunesse,  coll. Millézime

Le lauréat 2010

- Vendredi 8 octobre 2010
date limite d’inscription des classes

- Vendredi 7 janvier 2011
Réunion du jury et élection du prix Sésame

- Jeudi 3 février 2011
Remise du prix Sésame lors de la fête du livre de jeunesse 
à Saint-Paul-Trois-Châteaux

- Jeudi 3 et vendredi 4 février 2011
Rencontres des classes avec les auteurs des romans
 

Quelques dates à retenir...

Avec le soutien du Crédit Agricole Sud Rhône Alpes de 
Saint-Paul-Trois-Châteaux

Le comité de lecture Sésame, composé de bibliothécaires, 
documentalistes, professeurs de lettres et organisateurs de 
la Fête du Livre de Saint-Paul-Trois-Châteaux, vous propose 
sa sélection coup de cœur 2011. Six titres ont été retenus 
parmi la centaine de livres lus au cours de cette année. 
Des romans qui font voyager d’un pays à l’autre, de la 
France au Groenland en passant par l’Inde et l’Ecosse, à la 
découverte des grands espaces et des légendes oubliées. 
Des livres aux écritures singulières pour réfléchir à son identité, 
se découvrir écrivain ou aventurier et prendre position. 

Belles lectures !

« Grande diversité dans les thèmes abordés. Le fantastique 
côtoie le réalisme. L’écologie n’est pas oubliée. Beaucoup de 
plaisir à la lecture de ces livres. Dans chacun, une attente, un 
rêve. » Marie Jo D.

« Sujets variés, contemporains ou légendaires, souvent graves. 
Beaux textes à découvrir avec plaisir et intérêt. » Mauricette R. 

« Un voyage où l’on attrape les rêves, de l’utopie aux cauchemars, 
ceux des mondes réels où l’on cherche à se construire ou à se 
réparer au hasard des rencontres, ceux des mondes imaginaires, 
qui nous transportent loin, dans le temps et dans l’espace, mêlant 
suspense, loufoquerie et gravité, nous laissant, assis au bord des 
dernières pages, chamboulés et heureux. » Brigitte H. 

Article 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.

Article 2 
Une sélection de 6 titres a été établie par des documentalistes, 
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.

Article 3 
Seules peuvent participer à ce prix les classes de 4ème des collèges, 
encadrées par les professeurs de lettres et les documentalistes.

Article 4 
Chaque collège participant doit se procurer les livres de la 
sélection.

Article 5
Chaque classe inscrite au Sésame s’engage à lire les livres en 
compétition. 

Article 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.

Article 7 
Le jury, animé par un professionnel du livre, se réunira courant 
janvier 2011.

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

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

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

Règlement
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