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concours

MOSEL’LIRE
Connais-tu Mosel’lire ?
C’est un concours pour jeunes lecteurs  
organisé par le Département de la Moselle  
qui se déroule d’octobre à mai.  
Il vise à encourager la lecture et à soutenir  
et développer l’analyse critique littéraire  
des jeunes publics.

Qui peut participer  
a MoseL’lire ?
Tous les établissements scolaires  
et d’enseignement spécialisé de Moselle,  
de la maternelle (grande section uniquement) 
au CM2, les périscolaires, ainsi que les jeunes 
lecteurs de 5 à 11 ans qui fréquentent  
les bibliothèques du réseau.

Comment y participer ?
1.  Se préinscrire en ligne (une préinscription par classe et par bibliothèque),  

au plus tard le samedi 19 décembre 2020, sur le portail de la lecture publique  
Moselia : moselia.moselle.fr, en utilisant le mot de passe communiqué  
à chaque établissement.

2. Lire tous les livres de la sélection dans la catégorie retenue et en choisir un.

3.  Réaliser et envoyer une production accompagnée du bulletin de participation  
ainsi que de la fiche projet par voie postale ou les déposer au plus tard le mardi 9 mars 2021 
au service territorial concerné (voir règlement). Aucun accusé de réception ne sera délivré.

Quelles sont les productions a realiser ?
À partir d’un livre choisi parmi la sélection, réaliser l’une des productions suivantes :

PRODUCTIONS ÉCRITES
Catégorie Maternelle / CP : 
Réaliser collectivement une création graphique mettant en valeur l’univers du livre.
Catégorie CE1 / CE2 : 
Inventer collectivement, sous la forme d’un petit livre ou d’un livret-objet, la suite  
ou la fin de l’histoire.
Catégorie CM1 / CM2 :
Rédiger individuellement une autre aventure qui pourrait arriver  
à l’un des personnages/aux personnages.
PRODUCTIONS VIDÉO – TOUTES CATÉGORIES
Réaliser, par classe complète ou groupe de 4 lecteurs de bibliothèque minimum,  
une vidéo d’une durée de 3 à 5 minutes, destinée à donner envie de lire le livre,  
accompagnée du synopsis détaillé de la production.
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Des recompenses sous forme de Cheque-Lire©

Les productions lauréates seront récompensées à hauteur de 40 à 120 € pour chaque territoire. 
Pour chacune des catégories, des prix seront également accordés pour la qualité des projets 
menés en partenariat entre une bibliothèque et un établissement scolaire ou une bibliothèque et 
un établissement/institut spécialisé.

Des rencontres d’auteurs
Les établissements participant au concours peuvent, sur inscription uniquement et dans la limite 
des places disponibles, bénéficier d’une rencontre avec un auteur ou illustrateur d’un livre de la 
sélection, temps d’échange particulièrement apprécié par les jeunes lecteurs. Il suffit de renvoyer 
des productions et de s’engager à respecter les conditions d’accueil et de préparation à la ren-
contre. Celle-ci se déroulera au cours du mois d’avril 2021.

Les livres selectionnes dans les categories  
Maternelle(GS) / CP, CE1 / CE2 et CM1 / CM2
Catégorie maternelle (grande section) / CP – 5/7 ans

›  D’un grand loup rouge, Mathias Friman ; Les fourmis rouges, 2020
›  Le lièvre et les lapins, Timothée Le Véel ; Kaléïdoscope, 2019
›  Vol d’été, Marie-Anne Abesdris ; L’école des loisirs, 2020
›  Les choses qui s’en vont, Béatrice Alemagna ; Hélium, 2019

Catégorie CE1 / CE2 – 7/9 ans

›  Je m’appelle Maryam, Maryam Madjidi, Claude K. Dubois ; L’école des loisirs, 2019
›  Oscar et Carrosse - La soupe de pâtes, Ludovic Lecomte, Irène Bonacina ;  

L’école des loisirs, 2020
›  Dans les yeux de Nawang, Jean-François Chabas, Clotilde Perrin ;  

Albin Michel jeunesse, 2019
›  Sasha et les vélos, Ariane Pinel, Joël Henry ; Cambourakis, 2020

Catégorie CM1 / CM2 – 9/11 ans

›  226 bébés, Flore Vesco, Stéphane Nicolet ; Didier jeunesse, 2019
›  Lézardman et moi, Youri de Paz ; Thierry Magnier, 2020
›  Lino (et les autres), Mathieu Pierloot, Baptiste Amsallem ; L’école des loisirs, 2020
›  King et Kong, Alex Cousseau ; Le Rouergue, 2020

Se reporter au règlement complet pour plus de détails 
moselia.moselle.fr
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