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Prix Real 2017
1 000 jurés âgés de 11 à 18 ans ont élu les lauréats du Prix Real,
prix du roman de vie :
Catégorie
Titre
Auteurs
éditeurs
La fée de Verdun de
11/14 ans
La fée de Verdun
Philippe Nessmann Flammarion
Philippe Nessmann chez
Comment j’ai écrit un
Annet Huizing
Syros
roman sans m’en rendre
Flammarion, Comment
compte
Dis-moi si tu souris
Eric Lindtrom
Nathan
j’ai écrit un roman sans 15/18 ans
m’en rendre compte
Deux lauréats ex-aequo cette année en catégorie 11-14 ans !
d’Annet Huizing chez
Les trophées ont été remis mardi 28 mars 2017 à la Cité Scolaire
Syros et Dis-moi si tu
Michelet à Vanves, à Philippe Nessmann, à Sandrine Mini,
souris d’Eric Lindtrom directrice des éditions Syros et à Olivier Hourte, directeur
chez Nathan lauréats du commercial des éditions Nathan.
Prix Real 2017
Le Prix Real, qui fête sa deuxième année, distingue un roman qui

raconte des histoires de vie d’ados et mélangent humour, amour,
drame et société.
Ce prix a pour objectif d’orienter les jeunes lecteurs vers la
découverte d’ouvrages de qualité, de favoriser la fréquentation des
centres de documentation et bibliothèques, de mettre en place un
fond spécifique et d’organiser partenariats et modules
pédagogiques.
Il a été créé par la librairie l’ange bleu située à Périgny (Loir et
Cher), en partenariat avec, cette année, 71 collèges, lycées,
bibliothèques et médiathèques, en France métropolitaine et dans le
reste du monde.
Le choix des romans appelés à concourir a été réalisé par Morgane
Vasta, médiatrice en littérature jeunesse, sur la totalité des titres
dont le premier tome est paru entre le 1er septembre 2015 et le 31
août 2016 en France.

En option a été proposé aux jeunes un concours de dessin, un concours vidéo et un concours de critique.
Les lauréats sont :
Dessin
Catégorie

Lien

Auteurs

établissement

11/14 ans

http://www.prixreal.com/wpcontent/upload/72/9RT9O34KlJ.jpg

Amélie MEZAN

Collège Jules Ferry à
Eaubonne (95)

15/18 ans

http://www.prixreal.com/wpSylva EHRLACHER
content/upload/72/jBNjRRKORh.png

Lycée Edgar Faure à
Morteau (25)

Vidéo

Catégorie

Lien

Auteurs

11/14 ans

Violette GASTON et
https://www.youtube.com/watch?
Eléonore PRINCE
v=WM2xbu6O2uE

établissement
Collège Pasteur à
Villemomble (93)

Critique

Catégorie Lien

Auteurs

11/14 ans

http://www.prixreal.com/wpOcéane DROULIN
content/upload/39/GP32AeUd0D.odt

15/18 ans

http://www.prixreal.com/wpcontent/upload/39/uZ5j17OVgE.pdf

Ghislain Geoffroy

établissement
Collège François Villon à
Walincourt (59)

Lycée professionnel 21 à
Jaunay-Clan (86)

