
Prix alTerre ado 2016-2017 

-Le Prix alTerre ado, organisé par Savoie Biblio, dans le cadre d'un partenariat entre le 

CDI et la médiathèque C.F Ramuz d'Evian a été reconduit cette année au collège. 
http://www.savoie-biblio.fr/EXPLOITATION/CULTURE/alterre-ado.aspx 

-Depuis le mois de novembre une sélection de 6 romans est proposée à la lecture- 

plaisir d'une quinzaine d'élève de 4e et 3e. 

   

  -A SAMEDI- Hubert Ben Kemoun, Zaü / Rue du Monde. 

    -DANS LES BRANCHES- Emmanuelle Maisonneuve / Editions Graines2 

    -NE RAMENEZ JAMAIS UNE FILLE DU FUTUR CHEZ VOUS- Nathalie 

Stragier/ Syros 

   - LES PETITS ORAGES- Marie Chartres /Ecole des Loisirs 

    -ROBIN DES GRAFFS- Muriel Zürcher / Editions Thierry Magnier 

    -LES SOUS-VIVANTS- Johan Héliot / Seuil Jeunesse 

 

-Avec le soutien efficace de Madame Dubromel et de Madame Lhermitte, leurs 

professeurs de français, les élèves produisent affiches, ''boîtes'' de lectures, objets 

évoquant l'univers des livres, etc...afin de proposer une exposition au CDI et/ou à la 

médiathèque en fin d'année. Ils ont également voté pour leur titre préféré. 

 

-13 d'entre-eux participeront au forum alTerre ado prévu le SAMEDI 15 AVRIL 

2017 au palais des Congrès d'Aix-les-Bains. Des cars affrétés par Savoie-Biblio 

achemineront les jeunes, escortés par Mme Bénard (professeur documentaliste), Mme 

Dubromel, et Mme Périllat (professeurs de lettres). 

                          

                           -7H50 : Départ Evian Gare routière 

                              -10H15 : Arrivée à Aix-les-Bains 

                              -10H45: Jeu "Au cœur d'alTerre ado" en équipes (Attention, questions  

                               « pointues » sur les livres, préparez-vous!) 

                              -12H30: Pique-nique dans le parc du Palais  Congrès (à apporter)  

                      -13H30: Séance de dédicaces avec les auteurs (qui seront tous présents !) 

-15H00: Les auteurs répondent aux questions des lecteurs. 

                               -15h35: Remise du prix alTerre ado  

                               -16H00: Spectacle 

                               -17H30:Départ des bus d'Aix-les-Bains 

                               -19H-30-45 : Arrivée à Evian 

-Lors du forum alTerre ado, chaque adolescent recevra un livre de la sélection en souvenir de cette 

http://www.savoie-biblio.fr/EXPLOITATION/CULTURE/alterre-ado.aspx


journée ! 

-Le lien vers le blog du prix alTerre ado 

https://alterreado.jimdo.com/ 
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