COMMUNIQUE DE PRESSE

Prix Chimère
2017
2 500 jurés âgés de 11 à 18 ans ont élu les lauréats du Prix
Chimère 2017, prix du roman lié à l’imaginaire (fantasie,
fantastique, SF, horreur) :
Catégorie
11/14 ans

Une histoire de sable de
Benjamin Desmares au
Rouergue et Six of
Crows de Leigh Barugo
chez Milan, lauréats du
Prix Chimère 2017

15/18 ans

Titre
Une histoire de
sable
Six of Crows

Auteurs
Benjamin Desmares

éditeurs
Rouergue

Leigh Barugo

Milan

Les trophées ont été remis mardi 28 mars 2017 à la Cité Scolaire
Michelet à Vanves, à Olivier Pillé, éditeur aux éditions du
Rouergue et à Louison Couzy, éditrice aux éditions Milan.
Ce prix a pour objectif d’orienter les jeunes lecteurs vers la
découverte d’ouvrages de qualité, la fréquentation des centres de
documentation et bibliothèques, de mettre en place un fond
spécifique et d’organiser partenariats et modules pédagogiques.
Il est organisé depuis 7 ans par la librairie l’ange bleu située à
Périgny (Loir et Cher), en partenariat, cette année, avec 102
collèges, lycées, bibliothèques et médiathèques, en France
métropolitaine et dans le reste du monde.
Le choix des romans appelés à concourir a été réalisé par Morgane
Vasta, médiatrice en littérature jeunesse, sur la totalité des titres
dont le premier tome est paru entre le 1er septembre 2015 et le 31
août 2016 en France.

En option a été proposé aux jeunes un concours de dessin, un concours vidéo et un concours de critique.
Les lauréats sont :
Dessin
Catégorie Lien
Auteurs
11/14 ans
http://www.prixchimere.com Pauline Berkane
/wpcontent/upload/73/U3MMzU
DVs9.jpg

établissement
Collège Saint-Exupéry à Vincennes
(94)

15/18 ans

Lycée Pierre Bourdan à Guéret (23)

http://www.prixchimere.com Natacha Raj
/wpcontent/upload/73/U4nHkfCi
ud.jpg

Vidéo

Catégorie Lien
Auteurs
11/14 ans
https://www.youtube.com/w Equipe Collège Anne
atch?v=7tYCooltHBI&feature de Beaujeu
=youtu.be

établissement
Collège Anne de Beaujeu à
Moulins (03)

15/18 ans

lycée Guillaume Budé à
Limeil-Brévannes (94)

http://www.dailymotion.co
m/video/x5defrv_bandeannonce-another_shortfilms

Mathis Hernandez

Critique

Catégorie Lien
Auteurs
11/14 ans
http://www.prixchimere.com Josse PACCAUD
/wpcontent/upload/39/8jN1S7D
wws.docx

établissement
collège Arthur Rimbaud à
Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76)

15/18 ans

Lycée Renaudeau à Cholet (49)

http://www.prixchimere.com Clémentine Hardy
/wpcontent/upload/39/vXVBQas
rZ9.odt

