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Romans en batailles 4 édition
Battles littéraires et remise du prix
Jeudi 24 mai 2018 de 14 h à 16 h 30
Théâtre de Chelles – Place des martyrs de Châteaubriant
77500 Chelles
Le prix littéraire Romans en batailles à destination du public
adolescent a été imaginé par le réseau des médiathèques de Paris Vallée de la Marne et conçu en partenariat avec les professeurs
documentalistes des collèges et lycées de Chelles, Vaires-sur-Marne
et Courtry, dans le cadre d’un groupe d’échanges interprofessionnel.
Ce prix qui s’adresse aux élèves de 3ème et 2nde répond à plusieurs
objectifs : susciter le goût de la lecture, en faisant découvrir la richesse de l’édition jeunesse
contemporaine, permettre de développer les connaissances autour de la chaîne du livre et du monde
de l’édition, accroître les compétences de lecture en travaillant l’argumentation et la critique.
Les grandes étapes du prix
Rencontre avec les auteurs
Le 9 avril, les 230 élèves participants, ont rencontré à l’auditorium de la médiathèque les auteurs et
éditeurs des romans : Christophe Lambert auteur de Lever de rideau sur Terezin, Anne-Gaëlle Balpe
auteur de La Boîte, Charline Vanderpoorte éditrice de N’y pense plus, tout est bien.
Apprentissage de la battle
En partenariat avec le Théâtre de Chelles, chaque classe a bénéficié de 6 heures de travail avec un
comédien afin de proposer une courte mise en scène (3 à 5 mn) de son livre préféré lors de la finale.
La finale de battles littéraires
Le 24 mai de 14 h à 16 h 30 au Théâtre de Chelles, 8 groupes s’affronteront sous forme de « battles
littéraires ». Quelques minutes pour mettre en scène leur livre préféré et convaincre le jury qui les
jugera notamment sur un critère : susciter l’envie de lire !
Ouverture à 14 h par Gilles bord, Vice-Président en charge de la politique culturelle de
l’agglomération et Franck Billard, adjoint à la culture de Chelles.
Remise du prix à 16 h 30 : l’auteur élu par les élèves et un jury de professionnels viendra recevoir son
prix ainsi qu’une dotation financière attribuée par l’agglomération Paris-Vallée de la Marne.

