
 

 
Grand Prix littéraire CSJV 2018-2019 

Foire aux questions  
 

 
 

Comment procéder pour mon inscription au Grand Prix? 
Il faut laisser son nom à la bibliothèque. 
 
Dois-je lire les trois livres de ma catégorie? 
Oui. 
 
Où puis-je me procurer les livres sélectionnés? 
● La bibliothèque du collège possède 4 titres ou plus des livres 

sélectionnés. 
● À la bibliothèque municipale. 
● À la librairie. 

 
À quoi servent les fiches de lecture? 
● Les fiches de lecture sont un outil de référence essentiel pour 

l’évaluation des titres (disponible à la bibliothèque). 
 
Est-ce que les élèves sont obligés de remplir de façon assidue les fiches 
de lecture? 
● Non (sauf sur avis contraire de leur enseignante de français). 

 
Certains élèves ont peur de ne pas avoir suffisamment de temps pour 
lire les titres, comment les rassurer? 
● La période de lecture se termine le 8 avril, c’est encore loin! 

 
La période d’inscription se termine quand? 
● On peut s’inscrire à tout moment. 

 
Je veux plus d’information sur les Clubs de lecture 
● Les Clubs de lecture auront lieu au moment de la Semaine de la 

lecture (8 au 12 avril). Toutes les personnes inscrites devront s’y 
joindre. C’est le moment où toutes les lectrices et lecteurs seront 
rassemblés pour débattre  des titres en lice. 
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Quand aura lieu le vote? 
● Après chaque club de lecture, les lecteurs seront appelés au scrutin.  

 
Quelles sont les dates à retenir? 
● Lancement du Grand Prix littéraire : semaine du 12 novembre. 
● Période de lecture : 12 novembre au 8 avril. 
● Club de lecture : 8, 9 et 10 avril. 
● Dévoilement des gagnants : 11 avril. 

 
Rappel des titres en nomination : 
 
Catégorie primaire : 
Le Club de l’ours polaire : Stella et les mondes gelés tome 1, Alex Bell 
La princesse qui voulait devenir générale, Sophie Bienvenu 
Tom O’clock: Le détective du temps tome 1, Sir Steve Stevenson 
  
Catégorie 1er cycle 
Anna Caritas : Le sacrilège, Patrick Isabelle 
Les optimistes meurent en premier, Susin Nielsen 
Rohingyas, Élizabeth Turgeon 
  
Catégorie 2e cycle 
L’aube sera grandiose, Anne-Laure Bondoux 
Le sommeil des géants, Sylvain Neuvel 
Manikanetish,Naomi Fontaine 
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