
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 périscolaires, écoles, col-
lèges 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 lec-
teurs 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 établissements 

d’enseignement spécialisé qui souhaitent participer au 
concours MoseL’lire doivent impérativement se préins-
crire en ligne (une préinscription par classe et par biblio-
thèque),  au plus tard le samedi 22 décembre 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 Concours MoseL’lire).

 La préinscription permet également (aux écoles et col-
lèges uniquement) de faire leur demande de participa-
tion 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 produc-
tions aux différents territoires dont les adresses figurent sur 
le règlement.

 Les productions devront impérativement être accompa-
gnées du bulletin de participation ainsi que de la fiche pro-
jet* téléchargeables sur le site http://moselia.moselle.fr 
Les productions devront être adressées par voie postale 
ou déposées au plus tard le vendredi 8 mars 2019, 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 spécialisé 
de 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. 

LES PRODUCTIONS**

 Catégorie Maternelle/CP :

Soit réaliser collectivement une création graphique mettant en 
valeur l’univers d’un livre préféré parmi la sélection.
Soit réaliser, par classe complète ou groupe de 10 lecteurs de 
bibliothèque minimum, une vidéo inspirée de l’univers d’un 
livre de la sélection et d’une durée de 4 minutes maximum. Le 
scénario écrit de la vidéo devra impérativement être envoyé au 
service territorial concerné, accompagné d’une clé USB ou d’un 
fichier informatique de bonne qualité (via We Transfer).

 Catégorie CE1/CE2 :

Soit inventer collectivement sous la forme d’un livre ou d’un 
livret-objet la suite ou la fin de l’histoire d’un ouvrage de la 
sélection.
Soit réaliser, par classe complète ou groupe de 10 lecteurs de 
bibliothèques minimum, une vidéo inspirée de l’univers d’un 
livre de la sélection et d’une durée de 4 minutes maximum. Le 
scénario écrit de la vidéo devra impérativement être envoyé 
au service territorial concerné, accompagné d’une clé USB ou 
d’un fichier informatique de bonne qualité (via We Transfer).

 Catégorie CM1/CM2 : 

Soit rédiger individuellement une autre aventure qui pourrait 
arriver à l’un des personnages/aux personnages d’un livre au 
choix parmi la sélection.
Soit réaliser, par classe complète ou groupe de 10 lecteurs de 
bibliothèques minimum, la présentation d’un livre de la sélec-
tion sous la forme d’une vidéo mise en ligne sur internet, à la 
manière des booktubers. Le scénario écrit de la vidéo devra 
impérativement être envoyé au service territorial concer-
né, accompagné d’une clé USB ou d’un fichier informatique 
de bonne qualité (via We Transfer). La durée n’excédera pas 
4 minutes.

 Catégories 6e/5e et 4e/3e :

Soit rédiger individuellement à la façon d’un journaliste, une 
chronique sous la forme d’un article de presse destiné à un 
journal littéraire.  
Soit réaliser, par classe complète ou groupe de 10 lecteurs de 
bibliothèque minimum, la présentation d’un livre de la sélection 
sous la forme d’une vidéo mise en ligne sur internet, à la manière 
des booktubers. Le scénario écrit de la vidéo devra impérative-
ment être envoyé au service territorial concerné, accompagné 
d’une clé USB ou d’un fichier informatique de bonne qualité (via 
We Transfer). La durée n’excédera pas 4 minutes.

*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 productions devront être envoyées ou déposées au plus 
tard le vendredi 8 mars 2019 (délai de rigueur) accompagnées 
du bulletin de participation et de la fiche projet aux différents 
services territoriaux dont les adresses figurent sur le règle-
ment. Aucun accusé de réception ne sera délivré suite aux 
envois des productions des participants. Les créations gra-
phiques et numériques, les textes et les nouvelles ne seront 
pas restitués à l’issue du concours.

LES PRIX
Le concours récompensera par territoire (Territoire de Forbach - 
Saint-Avold, Territoire de Metz - Orne, Territoire de Sarrebourg - Châ-
teau-Salins, Territoire de Sarreguemines - Bitche, Territoire de 
Thionville) les productions individuelles (catégories CM1-CM2, 
6e/5e, 4e/3e) et collectives (Maternelle/CP, CE1/CE2, CM1/CM2, 
6e/5e, 4e/3e).  

Pour chacune des catégories, des prix seront également accor-
dés pour la qualité des projets menés en partenariat entre une 
bibliothèque et un établissement scolaire ou une bibliothèque 
et un établissement/institut spécialisé.

  Catégorie Maternelle/CP et CE1/CE2 : 2 prix collectifs 
(valeurs : 120 €, 90 €), 3 prix en partenariat récompensant 
un projet la bibliothèque et la classe (valeurs : 240 €, 
180 €, 120 €)

  Catégorie CM1/CM2 : 2 prix individuels (valeurs : 60 €, 40 €) 
et 2 prix collectifs (valeurs : 120 €, 90 €), 3 prix en parte-
nariat récompensant un projet entre la bibliothèque et la 
classe (valeurs : 240 €, 180 €, 120 €)

  Catégorie 6e/5e : 2 prix individuels (valeurs : 70 €, 50 €) et 
2 prix collectifs (valeurs : 120 €, 90 €), 1 prix en partenariat 
récompensant un projet entre la bibliothèque et la classe 
(valeur : 240 €) 

  Catégorie 4e/3e : 2 prix individuels (valeurs : 70 €, 50 €) et 
2 prix de groupe (valeurs : 120 €, 90 €), 1 prix récompen- 
sant un projet entre la bibliothèque et la classe (valeur : 
240 €) 

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’écri-
ture et de la création littéraire. Les dates et lieux de ren-
contres 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 des Publics et de la Formation • Bureau de l’Événementiel 
Tél. 03 87 37 57 22 • mosellire@moselle.fr

Les livres sélectionnés 
pour le concours 2018/2019
Catégorie Maternelle GS-CP / 5-7 ans

•  Méphisto, Bernard Villiot, Antoine Guilloppé 
Gauthier Languereau, 2018

•  La grande plongée, Lucie Brunellière  
Albin Michel jeunesse, 2017

•  Hortensia, Marie Chartres, Jean-Luc Englebert 
École des Loisirs, 2018

•  Une super histoire de cow-boy, Delphine Perret 
Les fourmis rouges, 2018

Catégorie CE1-CE2 / 7-9 ans

•  Le voyage au bord du monde, Sylvie Neeman, Barroux 
Mango, 2018 

•  Le cheval qui galopait sous la terre, Thierry Dedieu 
Thierry Magnier, 2017

•  Claude et Morino, Adrien Albert 
École des Loisirs, 2018

•  L’école des souris, Agnès Mathieu-Daudé, Marc Boutavant 
École des Loisirs, 2018

Catégorie CM1-CM2 / 9-11 ans

•  Kong-kong, Vincent Villeminot, Yann Autret 
Casterman, 2018

•  Philibert Merlin, apprenti enchanteur, Gwladys Constant, 
Juliette Barbanègre 
Rouergue, 2018

•  Solaire, Fanny Chartres 
École des Loisirs, 2018

•  Un troupal de chevals, Anne Schmauch 
Rageot, 2018 

Catégorie 6e-5e / 11-13 ans

•  Kong-kong, Vincent Villeminot, Yann Autret 
Casterman, 2018

•  Brouzouf tour ou la folle virée avec ma grand-mère 
complètement barrée, Cécile Chartre 
Rouergue, 2018

•  Le mot d’Abel, Véronique Petit 
Rageot, 2018

•  Mentir aux étoiles, Alexandre Chardin 
Casterman, 2018 

Catégorie 4e-3e / 13-15 ans 

•  Titan noir, Florence Aubry 
Rouergue, 2018

•  Journal d’un enfant de lune, Joris Chamblain, Anne-Lise Nalin 
Kennes, 2017

•  Boom, Julien Dufresnes-Lamy 
Actes Sud junior, 2018

•  La théorie de l’iceberg, Christopher Bouix 
Gallimard, 2018
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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


