
Prix des Zincorréziens, saison 3 
 
 

Comme l’année dernière, la lecture a été à l’honneur lors 
de cette 3e journée du Défi lecture Haute-Corrèze. Pas moins de 
132 élèves, professeurs de français, et professeurs 
documentalistes des collèges de Merlines, Neuvic, Bort-les-
Orgues, Ussel, Meymac, Corrèze et Egletons se sont réunis au 
Centre Culturel jean Ferrat à Ussel. 

Cette journée était l’aboutissement du travail de 
l’année. Rappelons le principe du défi -lecture : une 
sélection de livres récemment publiés, une réunion 
hebdomadaire des Comités Lecteurs dans chaque collège, un blog 
collectif à alimenter http://blogs.crdp-limousin.fr/19-
colleges-defi-lecture-hc, ainsi que la création de jeux de 
société pour la journée finale.  

Le matin, les élèves de Meymac ont présenté des saynètes 
reprenant les dialogues de la bande dessinée Le Roman de 
Renart de Mathis et Martin chez Delcourt Jeunesse. Une mise en 
scène et des costumes simples et très drôles !  

Puis, le résultat des votes pour le livre préféré a été 
annoncé avec un suspense insoutenable : le 1er prix est revenu 
au roman Mary Tempête d’Alain Surget, aux éditions Flammarion. 

Les élèves ont ensuite été divisés en trois groupes : 
deux groupes ont découvert les jeux préparés durant l’année et 
en lien avec la sélection de six ouvrages de littérature 
jeunesse : Défi drop, Tic tac boom !, Défi naval, Colin 
maillard, le jeu du pendu, une variante de « Twister »… 
Pendant ce temps, un autre groupe rencontrait Christian 
Grenier, auteur de Mort sur le Net, roman policier de la 
sélection 2011/2012 publié chez Rageot. Il leur a parlé de sa 
vie et de son travail d’écrivain, de ses relations avec les 
maisons d’édition, de ses projets et a lu une nouvelle à voix 
haute. 

Après le pique-nique, les groupes se sont reformés pour 
tourner sur les ateliers : jeux en salle ou en extérieur, 
rencontre avec Christian Grenier et avec Maria Jalibert, 
auteur et illustratrice de l’album Le carnet de Théo, chez 
Points de suspension.  

Maria Jalibert a présenté son travail d’illustratrice en 
montrant des dessins originaux réalisés pour les albums ou 
pour des affiches de festival. 

Les deux auteurs se sont prêtés au jeu des 
questions/réponses en restant très disponibles pour les 
enfants. 

Les élèves, qui ont participé à ces trois ateliers, ont 
ainsi pu se frotter aux univers bien particuliers de ces 
auteurs et illustrateurs. Les avis et commentaires de certains 
enfants ne trompaient pas puisque qu’ils attendent déjà la 
saison 4 du Défi lecture ! 
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Le prix des Zincorréziens c'est quoi ?  

Historique du projet défi-lecture : ce projet existe depuis la rentrée 2009 et est à l’initiative 

des professeurs documentalistes et de professeurs de français des collèges de haute Corrèze. Il 

a été subventionné par le Rectorat à hauteur de 300€ par établissement (pour 2009/2010 et 

2010/2011) et cette année par les collèges et FSE de certains collèges permettant ainsi 

d’acheter la sélection de 6 livres, de rémunérer les auteurs  selon la Charte des auteurs et 

illustrateurs jeunesse et de payer le transport des élèves vers le lieu de la journée finale. 

Le lauréat de la saison 1 : Thirrin, princesse des glaces de Stuart Hill 

Le lauréat de la saison 2 : Les Légendaires de Patrick Sobral 

Le lauréat de la saison 3 : Mary Tempête d’Alain Surget 

Adresse du blog : http://blogs.crdp-limousin.fr/19-colleges-defi-lecture-hc/ 

 
Figure 1 : Les 132 élèves dans le centre culturel, réunis pour l’annonce du prix des Zincorréziens. 
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