
Le Prix Trégor ados, un prix littéraire qui s'adresse aux adolescents du Trégor !

 Le Prix Trégor Ados est un prix littéraire décerné par des collégiens et lycéens.
 Il est organisé pour la septième année par l'association du Prix Trégor Ados.
 Il est ouvert aux établissements qui souhaitent y participer par l’intermédiaire d’une personne référente 

de cet établissement.
 Les ouvrages sélectionnés par des enseignants et une libraire, sont des romans d’auteurs français, 

parus entre septembre 2010 et septembre 2011.
 Les établissements adhérant à l'association s'engagent à proposer à leurs élèves, l'intégralité de la 

sélection par niveau.

 Le comité de sélection est composé de:
○ C. Rocacher (Collège Charles Le Goffic à Lannion)
○ S. Laborie (Lycée Félix Le Dantec à Lannion/Collège François-Marie Luzel à Plouaret)
○ C. Lintanf (Collège Yves Coppens à Lannion)
○ C. Rémond (Collège des Quatre Vents à Lanmeur)
○ V. Le Tourneur (Collège Notre-Dame de La Clarté à Perros-Guirec)
○ I. Réty (librairie Gwalarn à Lannion)

 Les élèves lisent les livres pendant l’année scolaire. Ils sont volontaires, organisés au sein d’un club 
lecture ou bien, participent en cours de français.

 En fin d’année scolaire, les enseignants organisent un vote dans leurs établissements, afin que les 
collégiens élisent leur roman préféré.

 Pour cette septième édition du Prix Trégor Ados, le vote aura lieu entre le 14 et le 18 mai 2012 
(semaine 20).

 Les résultats seront comptabilisés par établissement puis transmis à l'association qui les rendra publics.
 Les résultats doivent parvenir à l'association au plus tard le samedi 19 mai 2012 minuit.

 L'association s’engage à contacter éditeurs et auteurs, et à assurer le lien entre ces derniers et les 
établissements scolaires qui le souhaitent, afin de donner aux élèves l’opportunité de rencontrer au 
moins un auteur pendant l’année scolaire.

 L'association se charge également des communications à destination de la presse locale : annonce des 
rencontres avec les auteurs, publication des votes.

 La sélection pour le Prix Trégor Ados 2012 est la suivante :

Sélection 6ème/5ème

1. Cécile Chartre, Petit meurtre et menthe à l'eau, Le Rouergue (6,50€)
2. Johan Héliot, Nada Solstice T1 L'avaleur de talents, Gründ (7,50€)
3. Sylvaine Jaoui, Fort comme Ulysse, Casterman (6,75€)
4. Maud Lethielleux, Marre de l'amour, Thierry Magnier (9€)
5. Christophe Mauri, Le premier défi de Mathieu Hidalf, Gallimard (13€)
6. Cécile Roumiguière, Dans les yeux d'Angel, Flammarion (6€)

Sélection 4ème/3ème

1. Sylvie Deshors, L'inconnue des Andes, Le Rouergue (12€)
2. Yves Grevet, Seuls dans la ville entre 9h et 10h30, Syros (13,90€)
3. Jean-Claude Mourlevat, Terrienne, Gallimard (16€)
4. Anne Percin, Comment bien rater ses vacances, Le Rouergue (11,50€)
5. Vincent Villeminot, Instinct T1, Nathan (13,90€)

Sélection Seconde
1. Jean-Philippe Blondel, Brise Glace, Actes Sud(10€)
2. Ahmed Kalouaz, Je préfère qu'ils me croient mort, Le Rouergue (9,50€)
3. Pascale Maret, Vert jade rouge sang, Thierry Magnier (9,50€)
4. Jean-Claude Mourlevat, Terrienne, Gallimard (16€)
5. Benoît Severac, Silence, Syros (11,90€)
6. Anne Vantal, Voie interdite, Actes Sud (10€)


