Les livres sélectionnés pour le Prix RTS Littérature Ados 2021
Ce qui fait battre
nos cœurs

Florence Hinckel – Syros
À la moindre émotion, la petite sœur d'Esteban est en danger : elle vit avec un cœur
artificiel bas de gamme. En 2030, le marché propose pourtant des organes
performants et sûrs, fabriqués par la société Organic... encore faut-il pouvoir se les
payer.
Désespéré, Esteban kidnappe Leila, une jeune fille célèbre car " artificielle " à 96 %,
ainsi que Noah, le riche héritier d'Organic. Le deal ? Il relâchera les otages s'il obtient
un nouveau cœur pour sa sœur. Commence une nuit de cavale sur les routes de
France, retransmise en direct sur les réseaux sociaux.

Deux fleurs
en hiver

Delphine Pessin – Didier Jeunesse

Et le désert
disparaîtra

Marie Pavlenko – Flammarion

Félines

Stéphane Servant – Le Rouergue

L'une, Capucine, a décidé d'effectuer son stage dans un Ehpad. Elle change de
couleur de perruque en fonction de son humeur et au fil des découvertes du métier
d'aide-soignante.
Violette, quant à elle, est une nouvelle résidente déboussolée qui vient d'arriver à
l'Ehpad. Émue par le désarroi de Violette, Capucine fait des pieds et des mains pour lui
redonner le sourire.
Leur rencontre va dynamiter la vie plan-plan de la maison de retraite et bousculer leurs
cœurs en hibernation !

Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre dans quelques siècles. La vie a
presque entièrement disparu de la surface de la Terre. Le sable a tout dévoré. Elle
appartient à une tribu nomade. Pour survivre, son peuple traque les derniers arbres et
vend leur bois. Samaa aimerait être une chasseuse, elle aussi, mais c'est une charge
d'hommes. Alors, un jour, elle désobéit et suit les chasseurs. Mais le désert a mille
visages. Elle se perd, et tombe dans une trouée. Au fond, un arbre. Gigantesque.
Coincée là, blessée, Samaa va peu à peu réaliser que tout ce en quoi elle croit est faux.
Elle changera le destin de sa tribu à jamais.

Personne ne sait exactement comment ça a commencé. Ni où ni quand d'ailleurs. Louise
pas plus que les autres. Ce qui est sûr, c'est que quand les premiers cas sont apparus,
personne n'était prêt et ça a été la panique.
Des adolescentes qui changeaient d'un coup. Des filles dont la peau se recouvrait de...
dont les sens étaient plus... et les capacités... Inimaginable...
Cela n'a pas plu à tout le monde. Oh non ! C'est alors qu'elles ont dû se révolter, être
des Félines fières et ne rien lâcher !

Un peu plus près
des étoiles

Rachel Corenblit – Bayard Jeunesse
« La fille qui se trouvait en face de moi n'avait plus de visage.
Mon père m'avait prévenu : si tu rencontres les patients d'ici, tu ne fais pas de
commentaires, tu réagis le plus poliment possible. Tu risques d'être surpris, mais
surtout tu es diplomate, tu ne montres rien à ces pauvres gens. Ils ont déjà tellement
souffert. Tu vas en croiser pas mal, ici, des abîmés, des malheureux et il y a même un
secteur pour les enfants et les grands ados.
Hé, cache ta joie, Machin. C'est super romantique comme rencontre. Manque plus que
les violons, non ? » Un ado solitaire. 7 gueules cassées.
Une histoire d'amitié étourdissante, loin des apparences.

En partenariat avec

et en collaboration avec

Vous êtes enseignants et
vous cherchez…
• des activités motivantes autour de la lecture ?
• à donner envie de lire à vos élèves, étudiants et/ou apprentis
ayant entre 13 et 15 ans ?
• des idées de lectures adaptées aux jeunes ?
Si vous avez répondu « oui » à, au moins, une de ces questions,
la réunion organisée le mercredi 23 septembre 2020 est faite
pour vous !
La Médiathèque Valais - Sion invite les enseignants de Sion
(CO, collèges, ECCG-EPP, EPCA et EPTM) à une rencontre autour
du Prix RTS Littérature Ados.
Christine Fontana, de l’Institut Suisse Jeunesse et Médias,
présentera l’organisation générale de ce prix, créé par la RTS en
collaboration avec la l’ISJM, mais aussi le lien qui sera créé entre
votre classe et la bibliothèque.
N’hésitez pas à vous inscrire cela ne vous engage à rien, à
l’adresse :
mv-sion-mediation@admin.vs.ch (d’ici au mardi 22 septembre).

Informations complémentaires sur www.isjm.ch/prixjurys/prix-rts-litterature-ados

Invitez les adolescents de 13 à 15 ans à découvrir la sélection et à participer au jury !
Une aventure littéraire à destination des « petits » et « grands » lecteurs.

5 titres à lire et 3 moments pour en débattre
5 titres sont en lice pour le Prix RTS Littérature Ados. La participation se déroule en 3 étapes. Les élèves qui lisent
peu prennent part au club de lecture et les grands lecteurs participent au jury cantonal et peut-être au jury final.

Première étape : clubs de lecture
Pour créer un club de lecture en classe ou en bibliothèque, il suffit de nous renvoyer le formulaire d’inscription
téléchargeable sur le site www.isjm.ch. Les premiers inscrits de chaque canton reçoivent un lot des 5 livres de la
sélection.
Les enseignants ou les bibliothécaires sont libres d’organiser les lectures et les discussions en fonction de leurs
envies et possibilités (dossier pédagogique à disposition). Les clubs qui le souhaitent peuvent envoyer leur
contribution sur le site RTS Découverte : commentaires sur les livres, photos, etc. Les éléments seront mis en
avant sur le site de RTS Découverte en fonction de l’actualité du prix.
Chaque club de lecture désigne deux élèves qui s’engagent à lire l’entier de la sélection et à devenir délégués
pour le jury cantonal. (Possibilité d’inscrire plus de participants en concertation avec le coordinateur cantonal).

Deuxième étape : les jurys cantonaux et les délibérations finales
Jurys cantonaux
Les jurys cantonaux se rencontrent en février. Ils réunissent les délégués des clubs de lecture. (Le coordinateur
cantonal vous contactera pour l’organisation.)
Chaque jury cantonal peut envoyer à RTS Découverte des comptes-rendus de ses débats via des photos, des
textes, etc. A l’issue de la séance, le jury élit le meilleur livre pour son canton et désigne un représentant qui se
rendra à Genève pour les délibérations finales.
Délibérations finales à Genève
En mars, 7 jurés issus des 7 cantons romands se retrouvent à la Radio Télévision Suisse pour les délibérations
finales. Ils élisent le lauréat du Prix RTS Littérature Ados.

Troisième étape : la remise du Prix
Le Prix RTS Littérature Ados est remis en présence de l’auteur lauréat. Une rencontre avec l’auteur est organisée
et les clubs de lecture qui le souhaitent peuvent s’inscrire pour y participer (dans la limite des places disponibles).

La fiche d’inscription et le règlement du Prix sont téléchargeables sur le site :
http://www.isjm.ch/prixjurys/prix-rts-litterature-ados/

