Prix RTS Littérature Ados 2016
Un prix qui donne la parole aux jeunes !
Pour la deuxième année consécutive, Jeunesse et Médias.AROLE collabore au Prix RTS Littérature Ados
en organisant des comités de lecture. Le Prix est ouvert à tous les jeunes âgés de 13 à 15 ans. Il
récompense un titre parmi une sélection de 7 romans pour la jeunesse. Réunis au sein de comités de
lecture locaux, puis de jurys cantonaux et d’un jury final, les jeunes découvrent et débattent de livres
récents aux thématiques et styles variés. Le Prix RTS Littérature Ados, c’est une démarche littéraire,
sociale et démocratique. Il est associé à l’émission Lire Délire de la RTS.
Toutes les institutions accueillant des jeunes de 13 à 15 ans ‐ bibliothèques, classes, centres de loisirs … ‐
peuvent participer au Prix. Elles incitent les jeunes à rejoindre des comités de lecture locaux autour de
la sélection. Les élèves les plus motivés ont ensuite l’opportunité de rejoindre un jury cantonal, puis,
éventuellement, le jury final composé d’un lecteur de chaque canton. La sélection des 7 romans en lice
est effectuée par un comité de bibliothécaires, de libraires, et par la responsable littéraire à l’Unité
jeunesse de la RTS. Cette sélection vous sera communiquée en septembre 2015.
MODALITES DE PARTICIPATION EN BREF
Les institutions (bibliothèques, classes …) désireuses de constituer un comité de lecture local s’inscrivent auprès
de l’association Jeunesse et Médias.AROLE. Les 7 premiers inscrits reçoivent 1 lot de livres gratuit.
Les bulletins d’inscription peuvent être téléchargés depuis le site www.jm‐arole.ch.
Comité de lecture local
L’institution organisatrice présente l’éventail de la sélection aux jeunes qui se réunissent en comité de lecture
local de novembre 2015 à février 2016. À ce stade, il n’est pas nécessaire que tous les adolescents lisent les 7
livres en lice. Le but est qu’ils prennent plaisir à découvrir des livres, à échanger à leur propos, qu’ils affinent
leurs opinions et se montrent respectueux de celles des autres. Les élèves les plus motivés ont ensuite la
possibilité de participer au jury cantonal et, peut‐être, aux délibérations du jury final, à la RTS à Genève. Le
comité local se réunit une dernière fois en mai 2016 pour découvrir le lauréat du Prix, clore de manière festive
l’activité du comité et envisager une suite éventuelle au projet (création d’un club de lecture, nouvelle
participation au Prix RTS Littérature Ados, etc).
Jury cantonal
En février 2016, un coordinateur cantonal réunit les jeunes intéressés à participer au jury cantonal. En fonction
du nombre de comités locaux dans le canton, 1 à 4 jeunes issus de ces comités locaux peuvent y participer. A ce
stade, les participants s’engagent à lire les 7 livres. Ils pourront ainsi débattre de manière plus approfondie à
propos de chacun des livres de la sélection. Le jury cantonal désigne le lauréat de son canton. Il élit un
représentant qui participera au jury final.
Le jury final
Composé de 7 représentants issus des 7 cantons romands, le jury du Prix RTS Littérature Ados se réunit fin mars
2016 à Genève dans la tour de la Télévision. Il élit le titre lauréat.
Remise du Prix
Le Prix est remis à l’auteur du roman lauréat lors de l’enregistrement de la dernière émission Lire Délire sur le
stand de la RTS au Salon du livre et de la presse de Genève 2016.
Emission Lire Délire
Les émissions présentent les 7 livres de la sélection du Prix RTS Littérature Ados. La participation aux comités de
lecture est indépendante de la participation aux émissions. Les enseignants qui souhaitent s’inscrire pour
participer avec leur classe à la réalisation d’une émission peuvent le faire via le formulaire de contact sur le site
de la RTS www.liredelire.ch.

