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Du concours

Présentation du concours départemental
Placé sous le signe du plaisir de lire et de la créativité, le
concours départemental des jeunes lecteurs MoseL’lire
vise à encourager la lecture, soutenir et développer
l’analyse critique littéraire des jeunes publics dans
les écoles et collèges du département ainsi que dans
les bibliothèques du réseau départemental de lecture
publique.
Il a également pour objectif de faire découvrir aux
jeunes lecteurs des auteurs ou illustrateurs confirmés
ou en devenir en proposant des temps d’échanges et de
rencontres dans les bibliothèques.

Comment participer ?
 Les écoles et les collèges qui souhaitent participer
au concours MoseL’lire doivent impérativement se
préinscrire en ligne (une préinscription par classe
et par bibliothèque), vendredi 22 janvier au plus
tard, sur le portail de la lecture publique MOSELIA :
http ://moselia.moselle.fr (rubrique « Espace Pro »),
en utilisant le mot de passe communiqué à chaque
établissement.
 Les bibliothèques doivent se préinscrire via
leur « Espace Pro » accessible sur MOSELIA
(rubrique «Mon dossier action culturelle / Concours
MoseL’lire / Préinscription»).
 La préinscription permet également (aux écoles et
collèges uniquement) de faire leur demande de
participation aux rencontres avec un auteur (dans la
limite des places disponibles).
NB : pour toute demande de rencontre avec un auteur, la
classe s’engage à participer au concours et à envoyer ses
productions aux différents territoires dont les adresses
figurent sur le règlement.
 Les productions devront impérativement être
accompagnées du bulletin de participation ainsi
que de la fiche projet* téléchargeables sur le site
http ://moselia.moselle.fr.
*uniquement pour les écoles et collèges

Les productions devront être adressées par voie postale
ou déposées au plus tard le vendredi 18 mars 2016,
délai de rigueur (voir les adresses sur le règlement).

Les participants
Le concours est ouvert aux élèves de tous les
établissements scolaires de la Moselle, de la maternelle
(grande section uniquement) à la troisième ainsi qu’aux
jeunes lecteurs entre 5 et 15 ans qui fréquentent les
bibliothèques municipales du réseau. Une catégorie
est également ouverte aux jeunes de 16-17 ans
(participation individuelle et hors cadre scolaire
uniquement).

Les productions**
 Catégories Maternelle / CP et CE 1 / CE 2
Réaliser collectivement soit une création graphique
soit un texte illustré mettant en valeur l’univers d’un
livre préféré parmi la sélection.
 Catégories CM 1 / CM 2, 6e / 5e, 4e / 3e
Rédiger individuellement un texte portant sur un
livre au choix parmi la sélection. Le texte devra
respecter la forme imposée selon la catégorie
choisie.
 Catégorie 16 - 17 ans
Rédiger individuellement et hors du cadre
scolaire une nouvelle. Le choix du thème est libre
et l’envoi des textes se fera par voie électronique
à l’adresse suivante : mosellire@moselle.fr,
au plus tard le 25 avril 2016.
Les productions devront être envoyées ou déposées
au plus tard le vendredi 18 mars 2016 (délais de
rigueur) accompagnées du bulletin de participation aux
différents territoires dont les adresses figurent sur le
règlement. Les productions des participants ne seront
pas restituées à l’issue du concours.
**voir détail des productions à réaliser dans le règlement du concours
départemental

Les prix

Les livres sélectionnés en 2016

Le concours récompensera par territoire
(Bitche-Sarralbe-Sarreguemines, Bassin-Houiller-CentreMoselle, Aire Messine, Thionvillois et Sarrebourg)
les productions collectives (catégories Maternelle / CP et
CE1 / CE 2) et individuelles (catégories CM 1 / CM 2, 6e / 5e,
4e / 3e uniquement).

Catégorie Maternelle (grande section) / CP – 5 / 7 ans

 Catégorie Maternelle / CP et CE 1 / CE 2

3 prix collectifs (valeurs : 120 €, 60 €, 30 €).

 Catégorie CM 1 / CM 2

3 prix individuels (valeurs : 80 €, 50 €, 20 €)
3 prix collectifs (valeurs : 120 €, 60 €, 30 €).

 Catégorie 6e / 5e et 4e / 3e

3 prix individuels (valeurs : 90 €, 60 €, 30 €)
3 prix collectifs (valeurs : 120 €, 60 €, 30 €).

 Catégorie 16 - 17 ans

5 prix individuels (valeurs : 300 €, 200 €, 150 €,
120 €, 100 €) remis en partenariat avec le Rotary
Club Metz La Fayette.
Ouvrages remis par le Département de la Moselle.

 Par catégorie et dans chaque territoire, 6 lauréats

(3 établissements scolaires ; 3 bibliothèques) seront
récompensés pour un projet en partenariat :
établissement scolaire / Bibliothèque :
1er prix : 240 €, 2e prix : 120 €, 3e prix : 60 €.

Les récompenses seront décernées sous la forme de
Chèque-Lire®.
Les rencontres d’auteurs
Le Département de la Moselle propose aux établissements
participants de rencontrer l’un des auteurs de la
sélection (sur inscription uniquement et dans la limite
des places disponibles). Ces rencontres, conditionnées
par l’envoi de productions, visent à faire découvrir aux
jeunes lecteurs, dans un contexte convivial et interactif,
l’univers de l’écriture et de la création littéraire. Les dates
et lieux de rencontres seront confirmés et communiqués
ultérieurement aux écoles et collèges retenus.

• Arrête de bouder
Christophe Pernaudet, Sébastien Chebret
• Le jour où loup gris est devenu bleu
Gilles Bizouerne, Ronan Badel
• Le Pirate et le Roi - Matthieu Maudet, Jean Leroy
• Cœur élastique
Anne-Claire Lévêque, Arianna Tamburini
• Je suis en retard à l’école parce que…
David Cali, Benjamin Chaud
Catégorie CE 1 / CE 2 – 7 / 9 ans
• Trois contes cruels
Matthieu Sylvander, Perceval Barrier
• Nestor, maudits mercredis
Séverine Vidal, Marc Lizano
• Le talon d’Achille
Hélène Kérillis, Grégoire Vallancien
• Plus haut que le ciel - Carl Norac, Zaü
• Les trop super - Henri Meunier, Nathalie Choux
Catégorie CM 1 / CM 2 – 9 / 11 ans
• Trop fort, Victor ! - Mikaël Ollivier
• Le journal de Gurty : Vacances en Provence
Bertrand Santini
• Il était deux fois dans l’Ouest
Séverine Vidal, Anne-Lise Combeaud
• La gelée d’été - Mathis
• Astrid Bromure T. 1 - Fabrice Parme
Catégorie 6e / 5e – 11 / 13 ans
• Ses Griffes et ses Crocs - Mathieu Robin
• Mentine. Privé de réseau T. 1 - Jo Witek
• Zamir - Josette Wouters
• Les Miracles de la Jalousie - Hervé Mestron
• Nora - Léa Maze
Catégorie 4e / 3e – 13 / 15 ans
• Mots rumeurs, mots cutter
Charlotte Bousquet, Stéphanie Rubini
• Les autodafeurs, vol. 1 : Mon frère est un gardien
Marine Carteron
• Cœur de cailloux - Cécile Chartre
• U4 : Koridwen - Yves Grevet
• Comment je me suis débarrassé de ma mère
Gilles Abier
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