
Bilan du Prix Passerelle(s) 2012-2013 

2ème édition du Prix Littéraire de l’Académie de 

Limoges ! 

 

 

 

Prix Passerelle(s) CM2/6ème :  

1. 48 établissements de l’Académie de Limoges inscrits : 

 21 écoles (4 en Corrèze, 2 en Creuse, 15 en Haute-Vienne) 

 27 collèges (4 en Corrèze, 3 en Creuse, 20 en Haute-Vienne) 

1145 élèves (579 en 2011/2012) 

2. Rencontres avec les auteurs : 

 Eléonore Cannone : collèges de Brive + écoles, collèges de guéret et St-Vaury + 

écoles, Collège Donzelot + école. 

 Cécile Chartre : Collèges d’Eymoutiers, Châteauneuf, Renoir, Couzeix + écoles 

partenaires. 

 

3. Les ½ journées finales :  

 Les 4 demies journées finales (9h/12h -13h/16h) ont eu lieu les 20 et 21 juin 2013 au 

Théâtre de l’Union et à Expression 7. 

 Ces 4 demies journées ont rassemblé environ 750 élèves. 

 Les participants ont pu assister à des lectures tirées des 5 ouvrages de la sélection. Ces 

lectures ont été réalisées par les Académiciens (Ecole Supérieure Professionnelle de 

Théâtre du Limousin) et des élèves  de l’option Théâtre du Lycée Limosin (vendredi 21 

après-midi).  

Chacun a pu également voter pour son livre préféré. 

 Résultats des votes :  

 

940 élèves ont votés (vote sur place + vote par correspondance) : 

1ère position : « Loin de la ville en flammes » de Michael Morpurgo (270 voix) 

2ème position : « Personne ne bouge » d’Olivier Adam (253 voix) 

3ème position : « Petit meurtre et menthe à l’eau » de Cécile Chartre (176 voix) 

4ème position : « Les secrets d’une voleuse » d’Eléonore Cannone ( 142 voix) 

5ème position : « Ma tata Thérèse » de Fabrice Nicolino (93 voix) 



82 adultes ont votés : 

1ère position : « Loin de la ville en flammes » de Michael Morpurgo (33 voix) 

2ème position : « Petit meurtre et menthe à l’eau » de Cécile Chartre (17 voix) 

3ème position : « Personne ne bouge » d’Olivier Adam (15 voix) 

4ème position : « Les secrets d’une voleuse » d’Eléonore Cannone (11 voix) 

5ème position : « Ma tata Thérèse » de Fabrice Nicolino (5 voix) 

 

4. Sélection 2013/2014 :  

 Anne Loyer. I comme Iris. Editions Alice (Col. Deuzio). 12€ 

 Kate et M. Sarah Klise. 43, rue du vieux cimetière. 1, Trépassez votre chemin. Albin 

Miche (Witty). 8€50 

 Alex Cousseau. L’attrape-fantôme. Rouergue (Dacodac). 7€ 

 Luis Sepulveda, Joëlle Jolivet. Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis. A.M. 

Metailié (Col. Bibl. hispanique). 11€ 

 Catherine Cuenca. Le passager des Lumières. 1, Espoirs. Gulf Stream. 12€30 

 

Total sélection : 50€80 

Remise librairie 9% : 46€23 

 

 

 

 

Prix Passerelle(s) 3ème/2nde :  

 

1. 20 établissements de l’Académie de Limoges inscrits : 

 12 collèges  (1 en Corrèze, 1 en Creuse, 10 en Haute-Vienne) 

 8 lycées  (3 en Corrèze, 5 en Haute-Vienne) 

548 élèves  

 

2. Rencontres avec les auteurs : 

 Barbara Constantine : Lycée Dautry + collèges Maupassant, Ventadour et Jeanne 

d’Arc (Limoges) ; Lycée Palissy (Saint-léonard) + collège J. Monnet (Châteauneuf) 

et collège Guingouin (Eymoutiers) 

 Jean-Luc Marcastel : LP Saint-Exupéry + collèges Donzelot et Blum (Limoges) ; 

Lycae E. Perrier (Tulle) + collège de Seilhac 

 Magali Wiener : Collège de Lubersac + Lycée Danton de Brive ; Lycée et collège 

Renoir Limoges ; Lycée et collège  Darnet (St Yrieix) 

 

 



3. La journée finale  

 le 12 avril 2013 aux Théâtres de l’Union et Expression7  

 cette journée a rassemblé 239 élèves 

 Des lectures extraites des 5 ouvrages ont été réalisées par la Compagnie du Pas 

Suivant (Aurélie Ruby et Thomas Visonneau) 

 La veille 10 élèves avaient rencontré les comédiens pour leur présenter les 

ouvrages (résumé et sélection d’extraits) 

 Résultats des votes 

1ère position : « Les Carcérales » de Magali Wiener (68 voix) 

2ème position : « Le Monde dans la main » de Mickaël Ollivier (54 voix) 

3ème position : « Le dernier hiver » de Jean-Luc Marcastel (53 voix) 

4ème position : « Argentina, Argentina » de Christophe Léon (39 voix) 

5ème position : « Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom de Barbara Constantine 

(33 voix) 

Les adultes ont, quant à eux, placé en tête Argentina, Argentina de Christophe 

Léon. 

 

4. La sélection 2013-2014 

 

 Cavale / Holly Goldberg Sloan (traduit) – Gallimard jeunesse. – 15.00 € 

 Demander l’impossible.com / Irène Cohen-Janca . – Rouergue (DoAdo) . – 13.20 € 

 Mary Tempête : le destin d’une femme pirate  / Alain Surget. – Flammarion poche . – 8.10 

€ 

 Swing à Berlin  / Christophe Lambert . – Bayard (Millezime) . – 12.50 € 

 La décision / Isabelle Pandazopoulos. – Gallimard (Scipto) . – 9.50 € 

 

Total    58.30 € 

 

- 9%  54.00 € 

 

 

 

Le mot de la fin… 

Le Prix Passerelle(s) est reconnu Action académique à partir de la rentrée 2013. 

Une nouvelle organisation du groupe de travail est prévue dès septembre. 

Fabienne Faucqueur (LP Saint Exupéry-Limoges) – Fabienne Rebet (Collège B. de Ventadour-Limoges) 


