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concours  

MOSEL’LIRE
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 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 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 ?
PRODUCTIONS ÉCRITESPRODUCTIONS ÉCRITES

Catégorie Maternelle / CP / CE1 / CE2 : 
Réaliser collectivement une création graphique et plastique mettant en valeur l’univers d’un 
livre préféré parmi la sélection.

Catégorie CM1 / CM2 :
Rédiger par groupe de 4 minimum ou par classe complète, une autre aventure qui pour-
rait arriver à l’un des personnages d’un livre préféré parmi la sélection. La production peut 
prendre la forme d’une bande dessinée.



Département de la Moselle 
Développement Culturel et Artistique • Lecture Publique et Bibliothèques
1, rue du Pont Moreau • CS 11096 • 57036 Metz Cedex 1
Tél. 03 87 35 02 51 • moselia.moselle.fr
Renseignements : 
Service des Publics et de la Formation 
Tél. 03 87 37 57 22 • mosellire@moselle.fr
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PRODUCTIONS VIDÉO – TOUTES CATÉGORIESPRODUCTIONS VIDÉO – TOUTES CATÉGORIES
Réaliser, par classe complète ou groupe de 4 minimum, une vidéo d’une durée de 2 à 4 mi-
nutes, destinée à donner envie de lire le livre, accompagnée d’un synopsis détaillé.
Toute production ne respectant pas les conditions énoncées dans le règlement sera exclue 
du concours.
Tout plagiat sera éliminatoire. 

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  
MATERNELLE (GS) / CP, CE1 / CE2 ET CM1 / CM2
Catégorie Maternelle GS-CP / 5-7 ans

›  Une nuit à Insect’Hôtel, Claire Schvartz ; Les fourmis rouges, avril 2021
›  Unique au monde, Marie-Sabine Roger, Lucile Piketty ; Thierry Magnier, mars 2021 
›  Gaspard dans la nuit, Seng Soun Ratanavanh ; De la Martinière jeunesse, octobre 2020 
›  La malheureuse histoire de Madame Lacrotte, Bruno Gibert ; Sarbacane, avril 2021 

Catégorie CE1-CE2 / 7-9 ans
›  Lilly sous la mer, Thomas Lavachery ; L’école des loisirs, avril 2021
›  Le Chien sans nom, Joël Egloff, Gaëtan Dorémus ; Albin Michel, mars 2021 
›  Un chat en travers de la gorge, Marion Achard, Walter Glassof ; Actes Sud, mars 2021 
›  Attention au chien, Insa Sané, Kim Consigny ; Rageot, octobre 2020 

Catégorie CM1-CM2 / 9-11 ans
›  La vie de château, tome 1, Violette et Régis, Clémence Madeleine-Perdrillat,  

Nathaniel H’Limi ; L’école des loisirs, février 2021 
›  Harceler n’est pas jouer, Delphine Pessin, Marie Bretin ; Alice, avril 2021 
›  C’était mieux après, Agnès Desarthe, Grégory Elbaz ; Gallimard jeunesse, août 2020 
›  Les filles ne montent pas si haut d’habitude, Alice Butaud, François Ravard ;  

Gallimard jeunesse, mai 2021

LIBRAIRIE JEUNESSE BOUTIQUE PAPETERIE
11-13 rue Taison / 57000 Metz

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

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


