
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’ana-
lyse critique littéraire des jeunes publics dans les périsco-
laires, écoles, collèges et établissements d’enseignement 
spécialisé mosellans 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 périscolaires, écoles, collèges et établisse-

ments d’enseignement spécialisé qui souhaitent 
participer au concours MoseL’lire doivent impéra-
tivement se préinscrire en ligne (une préinscrip-
tion par classe et par bibliothèque), au plus tard 
le vendredi  19  janvier  2018, sur le portail de la  
lecture publique MOSELIA : http://moselia.moselle.fr, 
en utilisant le mot de passe communiqué à chaque 
établissement.

 Les bibliothèques doivent se préinscrire via MOSELIA 
(rubrique Les informations professionnelles / Concours 
MoseL’lire).

 La préinscription permet également (aux écoles et 
collèges uniquement) de faire leur demande de parti-
cipation 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 en-
voyer 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.
Les productions devront être adressées par voie postale 
ou déposées au plus tard le vendredi  23  mars  2018, 
délai de rigueur (voir les adresses sur le règlement).

Les participants
Le concours est ouvert aux élèves de tous les périscolaires, 
écoles, collèges et établissements d’enseignement spé-
cialisé de Moselle, de la maternelle (grande section uni-
quement) 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 15 à 17 ans (participation individuelle et hors cadre sco-
laire uniquement).

Les productions**
 Catégorie | Maternelle - CP |

Réaliser collectivement une création graphique mettant 
en valeur l’univers d’un livre préféré parmi la sélection.

 Catégorie | CE 1 - CE 2 |
Inventer collectivement, sous la forme d’un livre ou 
d’un livre-objet, la suite ou la fin de l’histoire d’un livre 
préféré parmi la sélection.

 Catégorie | CM 1 - CM 2 |
Rédiger individuellement une autre aventure qui 
pourrait arriver à l’un des personnages/aux person-
nages d’un livre au choix parmi la sélection.

 Catégorie | 6e  - 5e |
• Soit rédiger individuellement à la façon d’un 
journaliste, sous forme dactylographiée ou manus-
crite, l’interview fictive de l’un des personnages du 
livre choisi parmi la sélection.
• Soit réaliser par groupe de 2 élèves minimum, la 
présentation d’un livre de la sélection sous la forme 
d’une vidéo de 4 minutes maximum.

 Catégorie | 4e  - 3e |
• Soit rédiger individuellement un texte critique 
manuscrit ou dactylographié sous forme d’une lettre 
adressée à l’auteur du livre choisi parmi la sélection. 
• Soit réaliser par groupe de 2 élèves minimum, la 
présentation d’un livre de la sélection sous la forme 
d’une vidéo de 4 minutes maximum.

 Catégorie | 15 - 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 
lundi 7 mai 2018.

Les productions devront être envoyées ou déposées au plus 
tard le vendredi 23 mars 2018 (délai de rigueur) accompa-
gnées du bulletin de participation et de la fiche projet aux 
différents services territoriaux dont les adresses figurent 
sur le règlement. Aucun accusé de réception ne sera 
délivré suite aux envois des productions des participants. 
Les créations graphiques et numériques, les textes et les 
nouvelles ne seront pas restitués à l’issue du concours. 

*uniquement pour les périscolaires, écoles, collèges et établissements 
d’enseignement spécialisé

**voir détail des productions à réaliser dans le règlement du concours 
départemental
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Les prix
Le concours récompensera par territoire (Territoire de 
Forbach/ Saint-Avold, Territoire de Metz Orne, Territoire 
de Sarrebourg / Château-Salins, Territoire de Sarregue-
mines / Bitche, Territoire de Thionville) les productions 
collectives (catégories | Maternelle - CP |, | CE 1 - CE 2 |), 
individuelles (catégories | CM 1 - CM 2 |, |6e - 5e |, |4e - 3e|, 
|15-17  ans|) et de groupe (catégories | 6e - 5e |, | 4e - 3e |) 
ainsi que la participation des périscolaires, écoles, 
collèges et établissements d’enseignement spécialisé. 
Un prix supplémentaire sera accordé pour la qualité d’un 
projet mené en partenariat bibliothèque / établissement 
scolaire pour les catégories | Maternelle - CP |, | CE 1 - CE 2 |, 
| CM 1 - CM 2 |, | 6e - 5e | et | 4e - 3e |.

  Catégories | Maternelle - CP | et | CE 1 - CE 2 | 
3 prix collectifs (valeurs : 150 €, 120 €, 80 €).

  Catégorie | CM 1 - CM 2 | 
3 prix individuels (valeurs : 80 €, 50 €, 30 €) 
3 prix collectifs (valeurs : 120 €, 90 €, 60 €).

  Catégorie |6e - 5e | 
3 prix individuels (valeurs : 80 €, 50 €, 30 €) 
3 prix collectifs (valeurs : 120 €, 90 €, 60 €).

  Catégorie |4e - 3e | 
3 prix individuels (valeurs : 80 €, 50 €, 30 €) 
3 prix de groupe (valeurs : 120 €, 90 €, 60 €).

  Catégorie | 15 - 17 ans | 
5 prix individuels pour l’ensemble du Département 
(valeurs : 300 €, 200 €, 100 €, 80 €, 50 €) remis 
en partenariat avec le Rotary Club Metz La Fayette. 
Ouvrages remis par le Département de la Moselle.

  Par catégorie et pour chaque territoire, 2 lauréats 
(1 établissement scolaire ; 1 bibliothèque) seront 
récompensés pour un projet en partenariat :  
établissement scolaire / bibliothèque :
300 € (150 € pour la bibliothèque 
et 150 € pour la classe).

Les récompenses seront décernées sous la forme de 
Chèque-Lire®.
Une classe ne pourra pas être désignée lauréate à plus de 
deux reprises dans une même catégorie.

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 
établissements retenus.

Département de la Moselle • Culture et Tourisme • Lecture Publique et Bibliothèques

1, rue du Pont Moreau • CS 11096 • 57036 Metz Cedex 1
Tél. 03 87 35 02 51 • Fax 03 87 35 02 09
http://moselia.moselle.fr

Renseignements : 
Service de la Formation et des Publics • Bureau de l’Événementiel 
Tél. 03 87 37 57 22 • mosellire@moselle.fr

Les livres sélectionnés 
pour le concours 2017/2018

Catégorie | Maternelle (grande section) - CP | • 5 -7 ans

•  Minute papillon, Gaëtan Dorémus, Rouergue
•  Un grand jour de rien, Béatrice Alemagna, 

Albin Michel jeunesse
•  La piscine magique, Carl Norac, Clothilde Delacroix, 

Didier jeunesse
•  L’oiseau du sommeil, Isabelle Simler, 

Éditions courtes et longues

Catégorie | CE 1 - CE 2 | • 7 - 9 ans

•  Till l’espiègle et les tricheurs, Philippe Lechermeier, 
Gaëtan Dorémus, Les fourmis rouges

•  Rébellion chez les poules, Béatrice Fontanel, 
École des Loisirs

• À l’avenir, Olivier de Solminihac, École des Loisirs
•  Aristide, Aristote, l’oiseau est ma boussole, 

Alex Cousseau, Eva Offredo, À pas de loup

Catégorie | CM 1 - CM 2 | • 9 - 11 ans

•  Les enfants de la Résistance, T.1. Premières actions, 
Benoît Ers, Vincent Dugomier, Le Lombard

•  Le génie de la lampe de poche, Émilie Chazerand, 
Joëlle Dreidemy, Sarbacane

•  Belle-île-au-Trésor, Moka, Caroline Ayrault, 
Albin Michel jeunesse

•  Le club des Métamorphes : le manoir aux secrets, 
Camille Brissot, Rageot

Catégorie | 6e - 5e | • 11 - 13 ans

•   Les enfants de la Résistance, T.1. Premières actions, 
Benoît Ers, Vincent Dugomier, Le Lombard

•  La plus grande peur de ma vie, Éric Pessan, 
École des Loisirs

• Y a pas de héros dans ma famille, Jo Witek, Actes Sud
•  Jonas dans le ventre de la nuit, Alexandre Chardin, 

Thierry Magnier

Catégorie | 4e - 3e | • 13 - 15 ans

• Les porteurs, volume 1 : Matt, Cat Kueva, Thierry Magnier
• Barracuda for ever, Pascal Ruter, Didier jeunesse
•  La tristesse de l’éléphant, Nicolas Antona, Nina Jacqmin, 

Les enfants rouges
• Stabat murder, Sylvie Allouche, Syros ©
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LIBRAIRIE JEUNESSE BOUTIQUE PAPETERIE
11-13 rue Taison / 57000 Metz

Tél : 03 87 75 07 16 / Fax : 03 87 37 03 88


