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LE PRIX LITTÉRAIRE ADOS ROMANS EN BATAILLES 

Ce prix littéraire biennal, en direction des adolescents, a été imaginé par le réseau des 

médiathèques de Paris - Vallée de la Marne et conçu en partenariat avec les professeurs-

documentalistes des villes de Chelles, Vaires-sur-Marne, Brou-sur-Chantereine et 

Courtry, dans le cadre d’un groupe d’échanges interprofessionnels (3D).  

Il s’adresse aux élèves de 3ème et 2nde. 

Les objectifs du projet : 

 Il vise à susciter le goût de la lecture, en faisant découvrir la richesse de l’édition 

jeunesse contemporaine.  

 Il permet de développer les connaissances autour de la chaîne du livre et du 

monde de l’édition.  

 Il entend accroître les compétences de lecture en travaillant l’argumentation et la 

critique.  

Il repose sur un dispositif original, en lien avec les pratiques culturelles des jeunes, et 

favorise les sociabilités et la créativité personnelle autour du livre. Il permet ainsi une 

appropriation forte de l’objet livre, le rend vivant et proche des jeunes lecteurs. 

 

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES PARTICIPANTS 

Les collèges Corot, Europe, Gasnier-Guy de Chelles, Maria Callas de Courtry et René 

Goscinny de Vaires-sur-Marne. 

Les lycées Gasnier-Guy et Jehan de Chelles. 
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1E ÉDITION 2013-2014 

Ouvrage lauréat : Par cœurs de D. Dyens (collection 

Nouvelles, Thierry Magnier) 

Classe lauréate des Battles littéraires : 3ème du 

collège Corot de Chelles pour une chorégraphie sur 

Thriller (M. Jackson) pour illustrer et défendre le livre 

Les proies (A. Sarn). 

 

2E ÉDITION 2015-2016 

Ouvrage lauréat : Une arme dans la tête de C. Mazard 

(Flammarion jeunesse) 

Classe lauréate des Battles littéraires : 2nde du lycée 

Jehan de Chelles pour une mise en scène autour de 

Mon plus grand combat (F. Jallier). 

3E ÉDITION 2017-2018 

Ouvrage lauréat : Lever de rideau sur Terezin de  

C. Lambert (Bayard Jeunesse) 

Classe lauréate des Battles littéraires : 3ème du collège 

Gasnier-Guy de Chelles pour une mise en scène 

autour du roman Lever de rideau sur Terezin 

 (C. Lambert) 
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LES GRANDES ÉTAPES DU PRIX 

1. Les grandes librairies 

16-27 septembre 2019, médiathèque Jean-Pierre-Vernant 

Les élèves choisissent eux-mêmes les livres qui concourent pour le prix littéraire.  

À la médiathèque Jean-Pierre Vernant, dans des conditions proches d’une librairie, ils 

sont invités à déambuler et à prendre connaissance (couverture, résumé, lectures 

d’incipit et d’extraits…) de la trentaine d’ouvrages sélectionnés par les bibliothécaires et 

documentalistes. Ils votent en ligne pour leur livre préféré et détaillent leurs critères de 

choix. Deux ouvrages supplémentaires sont choisis et imposés par les professionnels.  

  

Sélection des ouvrages par les professionnels 

Chaque trimestre, les bibliothécaires présentent au groupe « 3D » (documentalistes du 

district) des romans de l’actualité littéraire pour adolescents.  

Pour cette nouvelle édition, 30 ouvrages parus entre 2017 et 2019 ont été retenus : 
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2. Conférence de lancement du projet et du compte Bookstagram  

Mardi 15 octobre 2019, médiathèque Jean-Pierre-Vernant, auditorium 

Présentation des trois ouvrages qui concourent pour le prix : information sur l’auteur, 

éléments éditoriaux, résumé et lectures d’extraits… 

Découverte du compte Bookstagram et des trente prises de vue mettant en scène les 

romans. Les élèves sont invités à commenter les publications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Comités de lecture argumentatifs 

Février 2020, dans les classes 

Élaboration d’une grille de lecture, travail sur l’argumentation, échanges et débats, vote 

pour le livre préféré. Il s’agira de défendre son ouvrage favori sur la base d’arguments 

critiques. 

4. Travaux créatifs 

Mars 2020, dans les classes  

Les élèves imaginent des mises en scène artistiques de leur roman préféré : 

photographies, vidéos, textes, dessins etc. Ils les postent sur le compte Bookstagram 

@romansenbatailles et découvrent les créations des autres élèves, qu’ils peuvent 

commenter. 

5. Rencontres d’auteurs et de professionnels du livre 

Avril 2020, médiathèque Jean-Pierre-Vernant, auditorium  

Rencontre des auteurs, éditeurs ou traducteurs des trois romans en lice.  

BOOKSTAGRAM, QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Un Bookstagram est un compte de l’application 

mobile Instagram destiné à partager des images 

en lien avec des livres et à solliciter les échanges 

littéraires en ligne. Chaque photographie 

s’accompagne d’un texte court et de hashtags 

permettant de retrouver la publication dans le 

moteur de recherche interne de l’application. Une 

façon de partager sa passion des livres de 

manière créative puisqu’il s’agit d’inventer une 

véritable mise en scène des romans. 
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6. Créations scéniques 

Avril – mai 2020, dans les classes 

En partenariat avec le Théâtre de Chelles, accompagnement par des comédiens en 

résidence au Théâtre pour la mise en voix et en scène des créations des élèves. 

7. Finale du prix et Battles littéraires  

Mardi 2 juin 2020 – Théâtre de Chelles 

Remise du prix à l’auteur du roman élu par les élèves. 

Chaque établissement est représenté par un groupe qui défend son livre préféré. La forme 

est libre ! L’objectif est de donner envie de lire le roman. Un jury élit la meilleure 

prestation scénique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Exposition des productions des élèves  

Juin 2020 – médiathèque Jean-Pierre-Vernant 

Les photographies du compte Bookstagram @romansenbatailles, réalisées par les 

bibliothécaires et les élèves seront exposées. Un vernissage sera organisé.  

UNE BATTLE LITTÉRAIRE,  

QU’EST-CE QUE C’EST ? 

Les élèves devront défendre leur livre 

favori par une prestation scénique 

originale, cohérente par rapport à 

l'univers de l'ouvrage et donnant 

envie de le lire. Par exemple : mise en 

scène d’un extrait du livre (théâtre, 

danse, musique…), interview d’un 

personnage, lecture d’un extrait du 

roman ou d’une création de texte, 

émission littéraire et interview de 

l’auteur, prequel ou suite du roman et 

de la vie des personnages, etc. 

 

© Anna Prangé 
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CONTACT  

Hélène Sagnet, Chargée des partenariats culturels 

Réseau des médiathèques de Paris - Vallée de la Marne 

Médiathèque Jean-Pierre-Vernant 

9, place des Martyrs de Châteaubriant 77500 Chelles 

Tél. : 01 72 84 63 59 – h.sagnet@agglo-pvm.fr 

 

 

 

 


