
LA MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE LILLE 
présente

OÙ TROUVER LES LIVRES  
DE LA SÉLECTION 2020 ?
Dans les bibliothèques de la Métropole,  
dans les CDI et dans les librairies.

PARTICIPEZ AU COMITÉ DE SÉLECTION !
Vous êtes ado, enseignant, professionnel du livre et 
vous souhaitez participer pendant un an au comité ? 
Envoyez vos coordonnées et quelques mots  
de motivation avant le 30 septembre à : 
prixlibre2lire@gmail.com

25 MAI 2019
Présentation de la sélection en présence de Marie Colot et 
Marie Pavlenko à 14 h 30 à la bibliothèque Jean Lévy à Lille.

30 SEPTEMBRE 2019
Date limite pour participer au comité de sélection.

30 AVRIL 2020
Fin des votes. 

JUIN 2020
Remise des prix et lancement de la sélection 2021 !

Plus d’infos sur : asuivre.lillemetropole.fr/L2L

PRIX  
LITTÉRAIRE ADO

PARTICIPE À 
LIBRE2LIRE

ÉDITION 2020

PRIX LITTÉRATURE 
ADO 



MA MÈRE, LA HONTE 
HUBERT BEN KEMOUN 
FLAMMARION JEUNESSE, 2018

Lorsque la mère de Mélanie, femme 
de ménage dans un musée, jette par 
erreur une œuvre d’art mondialement 
connue à la poubelle, leur vie à toutes 
les deux bascule. Cette méprise 
déclenche un chaos total, pour la 
mère et la fille, très vite, c’est l’enfer.  
Mélanie décide de prendre les choses 
en main et de restaurer l’honneur de 
sa famille.

LE DOSSIER HANDLE 
DAVID MOITET 
DIDIER JEUNESSE, 2018

Thomas Handle, 15 ans, vit dans le 
Montana aux États-Unis. Sa vie bascule  
lorsque ses parents se font assassiner 
devant lui. Plus de choix possible, il 
doit fuir. Un ancien policier et une pe-
tite mamie seront les seuls alliés de sa 
cavale. Ensemble, ils vont mener l’en-
quête et aider Thomas à comprendre 
ce qui lui arrive. Thomas, est-il poursuivi 
à cause de son don particulier ?  
Qui étaient vraiment ses parents ? En 

remontant le fil de son histoire, Thomas va découvrir une 
réalité terrifiante.

TITAN NOIR  
FLORENCE AUBRY 
ROUERGUE, 2018

Travaillant en parc aquatique animalier, 
Elfie devient la dresseuse de Titan noir, 
une majestueuse orque. Alors qu’elle 
pense développer une relation privilé-
giée avec celle-ci, une autre voix nous 
expose l’histoire de Titan noir ainsi que 
sa vraie identité... Inspiré d’une histoire 
vraie, ce roman nous ouvre les yeux sur 
les parcs  aquatiques animaliers où les 
spectacles reposent sur la captivité et la 
souffrance des animaux.

DIRECT DU CŒUR   
FLORENCE MÉDINA 
MAGNARD JEUNESSE, 2018

Les notes de Timothée ne lui permet-
tront pas d’obtenir le BAC. Sa mère 
lui impose de prendre une option, 
mais il ne reste plus de place dans 
celle qu’il veut... Il se retrouve donc en 
LSF. LS quoi ? LSF, Langue des Signes 
Française, la « langue des sourds ». Il a 
cours le vendredi soir et en plus, sa prof 
est sourde ! Direct du cœur est une 
véritable ode à la culture Sourde, qui 
réussit à éviter bien des préjugés !

JEFFERSON  
JEAN-CLAUDE MOURLEVAT 
GALLIMARD JEUNESSE, 2018

En ce matin d’automne radieux, 
le hérisson Jefferson part se faire 
rafraîchir la houppette et cela suffit à 
le mettre en joie. Mais en arrivant au 
salon Defini-Tif, Jefferson découvre 
une scène horrible: le blaireau Edgar, 
son coiffeur, est au sol, une paire de 
ciseaux plantée dans la poitrine. Pour 
le hérisson, les ennuis commencent et 
le précipitent dans une aventure qui le 
conduira au pays des êtres humains.

DYS SUR 10 
DELPHINE PESSIN 
POCKET JEUNESSE, 2018

La « dyslexie », un mot étrange et 
impossible à prononcer, pourtant 
c’est bien ce qu’on m’a diagnosti-
qué. Moi, Dylan, quatorze ans, j’ai 
des problèmes de connexion, je suis 
dys-connecté. Cette particularité ne 
m’empêche pas de vivre, par contre 
elle ne me facilite pas les choses, 
surtout à l’école…
« Dylan, arrête de faire le guignol ! »
« Dylan, tu pourrais t’appliquer ! »

Personne ne doit découvrir mon secret, c’est ce que je 
me suis juré !

CŒUR BATTANT  
AXL CENDRES 
SARBACANE EDITIONS, 2018 

Après avoir essayé d’éteindre son 
cœur, Alex atterrit dans une clinique 
pour « Suicidants ». Il y rencontre 4 
autres écorchés, comme lui. 
Bientôt le nouveau projet commun 
de nos cinq compères est de se jeter 
d’une falaise, tous ensemble ! 
S’évadant de la clinique, ils vont vivre 
des aventures rocambolesques et com-
prendre chacun à leur rythme que la vie 
mérite peut-être qu’on s’y attache.

DANCERS 
JEAN-PHILIPPE BLONDEL 
ACTES SUD, 2018

Dans ce livre, nous suivons trois 
adolescents, un en colère, un immigré 
Tamoul et une ancienne gymnaste. 
Ces adolescents n’arrivent à exprimer 
leurs sentiments, leurs colères, leurs 
déceptions que par la danse. Ce ro-
man est un mélange de romance et de 
roman de vie. L’auteur, s’est évertué à 
faire de la danse un outil de communi-
cation entre les êtres humains. Et il le 
fait avec brio.

Tu as plus de 11 ans ? Tu aimes lire et partager tes lectures ?  
Tu as envie de découvrir de nouveaux romans bien choisis ?
Tu vis dans la Métropole Européenne de Lille ?
Participe au prix Libre2lire en choisissant ton roman préféré. 
Pas de panique, tu as jusqu’au 30 avril 2020 pour les dévorer. 
Défends ensuite ton coup de cœur en votant en ligne. 
Tu seras peut-être récompensé pour ta participation.

Parmi les huit titres de la page suivante, quel sera ton roman 
préféré ? Découvre la sélection de romans dans ta médiathèque 
ou ta librairie.

Vote en ligne sur le site : asuivre.lillemetropole.fr/L2L
Tu as la possibilité de participer aux deux catégories Ados et Ados +.

Tu veux aller plus loin ? 
Tu peux réaliser seul ou à plusieurs une production écrite ou 
artistique pour défendre ton coup de cœur (dessin, texte, 
vidéo, maquette...). Envoie-la ensuite par mail à : 
prixlibre2lire@gmail.com
 

RÉSULTATS ET RÉCOMPENSES
Les résultats seront annoncés en juin 2020.
Les ados ayant réalisé les trois meilleures productions de chaque 
catégorie recevront des cadeaux.
Les meilleurs textes seront publiés sur Bibliomobi  
« La bibliothèque mobile de la MEL », disponible en 
téléchargeant l’appli MELcome sur ton smartphone. 
Les votants présents seront récompensés.  
Le livre préféré des lecteurs sera dévoilé dans chaque catégorie. 

CATÉGORIE ADOS +

CATÉGORIE ADOS
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