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Connais-tu Mosel’lire ?

C’est un concours de jeunes lecteurs organisé par le Département de la Moselle qui se
déroule d’octobre à mai. Il vise à encourager la lecture et à développer l’analyse critique
littéraire des jeunes publics.

Qui peut participer a MoseL’lire ?
Tous les collèges, établissements et dispositifs d’enseignements spécialisés de Moselle, de la 6e
à la 3e, ainsi que les jeunes lecteurs de 11 à 15 ans qui fréquentent les bibliothèques du réseau.

Comment y participer ?

1. Se préinscrire en ligne (une préinscription par groupe ou par classe),

au plus tard le samedi 18 décembre 2021, 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 et en choisir un.
3. Renvoyer une production accompagnée du bulletin de participation ainsi que
de la fiche projet par voie postale ou la déposer au plus tard le mardi 8 mars 2022.
Aucun accusé de réception ne sera délivré.
4. Renvoyer la version numérique de la production et des documents
à mosellire.moselle.fr

Quelles sont les productions a realiser ?

À partir d’un livre choisi parmi la sélection :
Rédiger, par classe complète ou groupe de 4 minimum, une autre aventure qui pourrait arriver
à l’un des personnages d’un livre préféré parmi la sélection. La production peut prendre la
forme d’une bande dessinée.

ou

Réaliser, par classe complète ou groupe de 4 minimum, une vidéo de 2 à 4 minutes, accompagnée d’un synopsis détaillé, destinée à donner envie de lire le livre choisi.
Toute production ne respectant pas les conditions énoncées dans le règlement sera exclue
du concours.
Tout plagiat sera éliminatoire.
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Des recompenses sous forme de Cheque-Lire

Les productions lauréates seront récompensées à hauteur de 60 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 une classe d’un établissement
scolaire ou une bibliothèque et un groupe de périscolaire.

Des rencontres d’auteurs
Les établissements participant au concours peuvent, sur inscription uniquement et dans la
limite des places disponibles, se voir proposer 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 rencontre. Celle-ci se déroulera au cours du mois d’avril 2022.

Les livres selectionnes dans les categories
6 e / 5 e - 4e / 3 e

Catégorie 6e / 5e - 11 / 13 ANS
› La maison aux 36 clés, Nadine Debertolis ; Magnard, octobre 2020
› Lancelot Dulac, Victor Pouchet ; L’école des loisirs, août 2020
› Nowhere girl, Magali Le Huche ; Dargaud, mars 2021
› Les filles ne montent pas si haut d’habitude, Alice Butaud, François Ravard ;
Gallimard jeunesse, mai 2021

Catégorie 4e / 3e - 13 / 15 ANS
› Amour chrome, Sylvain Pattieu ; L’école des loisirs, janvier 2021
› On ne coupe pas les pieds d’une jeune fille, Taï-Marc Le Thanh ;
L’école des loisirs, octobre 2020
› Blanc autour, Wilfrid Lupano, Stéphane Fert ; Dargaud, janvier 2021

Se reporter au règlement complet pour plus de détails : moselia.moselle.fr
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› Olympe de Roquedor, Jean-Philippe Arrou-Vignod, François Place ;
Gallimard jeunesse, mai 2021

