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Toutes les informations sont disponibles au CDI !

Les romans en compétition

Titre

Auteur

Sujet

Un jour j’irai chercher mon
prince en skate
La fille seule dans le
vestiaire des garçons
Sweet Sixteen

Jo WITEK

Actes Sud

Hubert BEN
KEMOUN
Annelise
HEURTIER
Jérôme LEROY
Phillip GWYNNE

Flammarion

Norlande
Rush Contrat 1 : Dette de
sang

Castermann
Syros
Castermann

Les BD en compétition

Titre

Auteur

Sujet

Mourir nuit gravement à
la santé
Les Campbell T1 Inferno

Gilles LE COZ

Sandawe

MUNUERA &
SEYDAS
Jean-Marc KRINGS
JICE & PARNO

Dupuis
Vents d’Ouest
Pat à pan Editions

YANN & HENRIET

Dupuis

Agence Quanta T1
Ecolomancho
T1 Eternelle banquise
Dents d’ours T1 Max

Le principe : lire & élire !!

A vous de lire les titres sélectionnés et
de voter pour votre roman préféré et
votre BD préférée.
Des animations autour de ce prix littéraire :

Concours des 10 questions:
Toutes les semaines, de janvier à avril 2015, une question est
posée sur un livre. A vous d’y répondre sur le blog Adolire pour
tenter de gagner des cadeaux !
 Ateliers Adolire au CDI :
Le lundi ou le mardi midi, de janvier à avril 2015, RDV au CDI
pour réaliser un objet en lien avec un des titres de la sélection.
Sur inscription - possibilité de participer à 1 ou plusieurs
ateliers.

Journée de remise des prix
Possibilité d’y participer avec d’autres collégiens (mai ou juin
2015) : ateliers thématiques, rencontres avec des auteurs ou
dessinateurs, pique-nique, remise des prix officielle, etc.


« Clavarder* » avec un auteur
(* discussion en direct)

Donner son avis sur le blog
 Voter
Donner votre avis sur vos livres préférés, tout comme d’autres
collégiens, c’est permettre à des auteurs de recevoir, grâce à
vous, un vrai prix littéraire !

CONCOURS ADOLIRE
2014-2015

FICHE D’INSCRIPTION
Nom :……………………………………………………
Prénom : ……………………………………………….
Classe : ………………………………………………….
Je pense que je lirai au moins :


………… romans sur les 5 proposés



………… BD sur les 5 proposées

Je souhaite :

o Participer au concours des 10 questions (de janvier à avril 2015)
o Participer à des ateliers Adolire au CDI (lundi ou mardi midi : 1 livre =
1 objet)

Participer à la journée de remise des prix
Echanger avec un auteur (clavardage)
Voter avec les autres élèves des collèges
Donner mon avis sur les livres sur le blog
Participer au vote interne du collège

o
o
o
o
o

MON VOTE :


ROMAN préféré :……………………………………………………………………..



BD préférée : …………………………………………………………………………

Question subsidiaire :

Sachant que ……. élèves sont susceptibles de participer à ce
concours, à ton avis, combien vont trouver le « duo gagnant » ?
Réponse proposée : …………………….
* nombre de tous les élèves de 4ème et 3ème des établissements participants.

