
24 mai : 4 ROMANS ÉLUS lors du vote des lecteurs du  

Lire un roman, c'est quelque chose d'intime. Seul, notre roman entre les mains, nous entrons dans
l'univers que l'auteur nous propose. C'est un tête-à-tête, c'est une rencontre.
Doucement mais sûrement, au fil des semaines,  nous échangeons ensemble, pendant un cours, une récré ou
encore et surtout lors de nos Sandwichs littéraires. On commence à parler, à délivrer nos impressions, à échanger,
c'est une seconde rencontre.
Certains ont parlé « d'ascenseur émotionnel », de « fuite vertigineuse », d'injustice, de droits de l'homme etc. Au
cœur des conversations, c'est l'Homme avec un grand « H » qui se révèle. On discute, on argumente, on défend,
on descend, on comprend ; « Changer son regard » prend ici tout son sens.
Le partage entre les lecteurs nous fait entrer dans une dimension collective et ça, c'est tout Sainte-Marie !

Pour une dernière et grande rencontre, le vendredi 24 mai, élèves et adultes lecteurs ont donc été réunis dans la
chapelle de l'ISM pour procéder au vote final.

Ce vote s'est déroulé sous l’œil attentif  de nos partenaires :
- Sophie Beaudrey de l'association Semons l'espoir et Maison des Familles
- Céline de Marguerye de la Bibliothèque du CHRU Jean Minjoz de Besançon
- Mme Rollin et Monsieur Couqueberg de la Bibliothèque sonore de Belfort
- et Caroline Planchenault de la Librairie de la Marmite à mots de Belfort

Pour cette seconde édition du   «     40 Faubourg » :

- 263 élèves inscrits
- 4 sélections : Cm1-6ème / 5ème-4ème / 3ème-seconde / 1ère-Terminale-BTS
- 5 romans proposés par sélection
- 6 sandwichs littéraires ont été organisés en mars et avril 2 rencontres avec l'auteure Sandrine Beau 
   le 14 mai :
- le matin, avec  les Cm2-6ème pour On n'a rien vu venir 
- et l'après-midi avec les élèves de 5ème-4ème pour son son roman Traquées

Et bien sûr, 4 romans élus   :

- Dix minutes à perdre de Jean-Christophe Tixier (Cm2-6ème). 
- Traquées de Sandrine Beau (5ème-4ème)
- Et soudain tout change de Gilles Legardinier (3ème-Seconde
- Entre deux mondes d'Olivier Norek (1ère-Terminale-BTS)

Pour être complet, voici le tiercé gagnant de chaque sélection     :

Sélection    Cm2-6ème : 

Dix minutes à perdre de Jean-Christophe Tixier
Vingt-quatre heures dans l'incroyable bibliothèque de M. Lemoncello de Cris Grabenstein
Quand Joseph Meister fut sauvé par Pasteur de Lorris Murrail

Sélection  5ème-4ème   :

Traquées de Sandrine Beau
Marie et Bronia. Le pacte de sœurs de Natacha Henry
Le fils de l'Ursari de Xavier Laurent Petit



Sélection 3ème-Seconde   :

Et soudain tout change de Gilles Legardinier
Sirius de Stéphane Servant
Le garçon qui courait de François G Lorrain

Sélection 1ère-Terminale – BTS :

Entre deux mondes d'Olivier Norek
La tresse de Laeticia Colombani
Ex æquo :  La vraie vie de Adeline Dieudonné et En attendant Bojangles d'Olivier Bourdeau

Un grand MERCI :

– aux élèves, aux familles pour leur investissement dans ce Prix, pour avoir fait  ce “pas de côté” dans leur
année scolaire. Chaque élève a fait le don d'un roman à une des associations partenaires.

– à  notre  chef  cuisinier  et  à  son  équipe,  pour  l'organisation  des  Sandwichs  littéraires  (se  nourrir
intellectuellement c'est bien mais...).

– aux enseignants qui se sont impliqués dans les lectures avant, pendant, après (eh oui, ça continue !...)
– aux adorables collègues pour leurs propositions de lecture, pour leurs précieux coups de main au moment

des Sandwichs littéraires et pour le dépouillement lors du vote final.
– aux CPE et à leurs équipes pour avoir assurer la diffusion des infos auprès des élèves.
– aux libraires de la Marmite à mots, du Chat borgne et de la Médiathèque de Belfort pour leurs conseils

avisés.

 
                                                                   A bientôt pour la prochaine édition du « 40 Faubourg » 


