Découvrez la sélection 2015 et participez à l’élection du Prix RTS Littérature Ados
SELECTION «ROMAN 13-16 ans»
Après la vague, Orianne Charpentier, Editions Gallimard
Coup de Meltem, Sigrid Baffert, Editions La Joie de Lire
Là où naissent les nuages, Annelise Heurtier, Editions Casterman
Ma réputation, Gaël Aymon, Editions Actes Sud Junior
L’homme-qui-dessine, Benoît Séverac, Editions Syros
Dossier Océan, Claudine Aubrun, Editions du Rouergue
20 pieds sous terre, Charlotte Erlih, Editions Actes Sud Junior
Le Prix RTS Littérature Ados: un prix de jeunes lecteurs
Le jury du Prix est composé de jeunes âgés de 13 à 16 ans. Il se réunit au mois de mars pour une
séance de délibération au terme de laquelle il désigne le lauréat du Prix RTS Littérature Ados.
MODALITES DE PARTICIPATION
- Les institutions (bibliothèques ou classes) achètent la sélection des 7 romans en lice.
- Les bulletins d’inscription peuvent être téléchargés sur le site www.jm-arole.ch
- Les enseignants ou les bibliothécaires s’inscrivent auprès de l’association Jeunesse et Médias AROLE
pour constituer un comité de lecture d’établissement.
Comité de lecture d’établissement
En février, le comité de lecture se réunit et débat des titres en lice. À ce stade, il n’est pas obligatoire que tous les adolescents lisent les 7 livres. Le comité ou le bibliothécaire/l’enseignant
désigne aussi un représentant et un remplaçant pour le jury cantonal.
Jury cantonal
Le jury cantonal réunit en février les élèves les plus motivés des comités de lecture des différents
établissements. Les élèves qui participent au jury cantonal s’engagent à lire les sept livres.
Un coordinateur cantonal (coordonnées transmises par Jeunesse et Médias AROLE à réception de l’inscription) organise le jury cantonal (lieu, date…). Il a lieu hors temps scolaire et les élèves qui y participent
le font avec l’autorisation des parents et s’y rendent sous leur propre responsabilité. Au terme des délibérations cantonales, le jury désigne parmi la liste des 7 livres en lice pour le Prix RTS Littérature Ados,
trois titres qu’il jugerait digne de recevoir le prix et «son» livre lauréat cantonal.
Il élit un représentant qui viendra débattre lors des délibérations pour décerner le Prix RTS Littérature Ados.
Le jury final
Composé de 7 représentants issus des 7 cantons romands, le jury du Prix RTS Littérature Ados
se réunit fin mars à Genève dans la tour de la Télévision. Les élèves qui y participent le font avec
l’autorisation des parents et s’y rendent sous leur propre responsabilité. Les frais de déplacement
de l’élève + des accompagnant sont pris en charge par la RTS.
Les jurés sont nourris de précédentes discussions avec leurs camarades mais n’ont pas pour mission
de défendre «leur» lauréat cantonal. Ils doivent au contraire confronter leur point de vue avec ceux des
autres jurés dans un esprit d’ouverture. Pour démarrer la discussion, chaque juré présente ainsi 3 titres
qu’il jugerait digne de recevoir le Prix RTS Littérature Ados. Au fil des débats, le modérateur du jury
procède au besoin à des votes de départage.
Aux termes des délibérations, il décerne le Prix RTS Littérature Ados à un des 7 auteurs en lice.
Emission Lire Délire
Les élèves qui participent aux comités de lecture du Prix RTS Littérature Ados ne participent pas
aux émissions Lire Délire. 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. Les inscriptions se font en mai pour l’année scolaire suivante.

prix RTS Littérature Ados
Pour participer au Prix RTS Littérature Ados 2015, merci de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de le renvoyer à: Jeunesse et Médias AROLE,
Mme Frédérique Böhi, Saint-Etienne 4, 1005 Lausanne
Nom de l’institution (école/bibliothèque)
Nom de l’enseignant ou bibliothécaire référent
Nombre de participants
Adresse
NPA/Localité
Tél:				Courriel:
Nous souhaitons recevoir

(cochez la ou les case(s) correspondant à votre choix)

25 marque-pages			

1 affiche Prix RTS Littérature Ados

Le délai pour les inscriptions est fixé au 30 novembre 2014.
Les inscriptions seront retenues par ordre d’arrivée et en cas de forte demande,
Jeunesse et Médias AROLE peut être amené à clore les candidatures avant la
fin du délai d’inscription.
Pour toute information complémentaire s’adresser à frederique.bohi@isjm.ch

