
SORTIE DU MARDI 28 MAI 2013

Vingt-huit  élèves  des  classes  de  quatrième du  collège  Sport-Nature  de  La  Chapelle-en-Vercors  ont 
participé à la rencontre, organisée au collège Louis Lumière à Échirolles.

Défi lecture

Il a débuté à 10 h 15 environ. Trois salles ont été utilisées pour accueillir l'ensemble des élèves. Les 
élèves du collège étaient avec ceux du collège Gérard Philipe de Fontaine.

Deux élèves, Salomé et Marie, ont présenté les spécificités du collège Sport-Nature, en insistant sur 
l'importance de l'internat.
Les élèves des deux collèges se sont ensuite retrouvés dans des groupes, définis par le titre d'un des 
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livres de la sélection, puis ont choisi un nom  : Little King (La Cité), Airline Steam (Décollage immédiat), 
Les  cafetières  (Enterrement d'une  vie  de cancre),  Les  kidnappeurs  (En fuite),  Les  grizzlis  (Nature 
extrême) et De temps en temps (La nuit de la 25e heure)
Chaque équipe désignait un rapporteur, qui pouvait donner la réponse à une question portant sur le livre. 
Trente  questions  ont  été  posées  par  les  adultes  (bibliothécaire,  documentaliste  ou  professeur  de 
français), soit cinq par livre. Le score final de l'équipe s'est élevé à 25 points.

Les élèves ont ensuite été dans la salle des fêtes municipale pour un apéritif, puis dans la cour du collège 
pour le pique-nique. 

Spectacle

A 13 h 15, les élèves se sont installés dans la salle des fêtes. L'atelier théâtre du collège Lucie Aubrac a 
joué La jeune fille, le diable et le moulin. Il s'agit de l'adaptation d'un texte d'Olivier Py.
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Récompense

Un à deux élèves ont été félicités pour leur implication ou leur lecture dans chaque classe. Pour le collège 
Sport-Nature, Rafida Ahmed-Kassim a remporté le roman Nina Volkovitch – La lignée de Carole Trévor.

Annonce du palmarès

Des extraits ont été lus par plusieurs élèves du collège Louis Lumière et les élèves ont pu reconnaître 
successivement Nature extrême, La nuit de la 25e heure et Décollage immédiat.
A 14 h 45, après les remerciements, les élèves se sont séparés et sont repartis à La Chapelle en Vercors, 
Pont en Royans, Saint-Jean en Royans, Fontaine ou Grenoble...

PALMARES DE LA QUINZIEME EDITION (2013)

Prix Frissons décerné à
 Clavel, Fabien. Décollage immédiat

(espionnage)

2ème : Hogan, Edward. La nuit de la 25e heure
(récit fantastique)

3ème : Clément, Yves-Marie. Nature extrême
(anticipation)

4ème :Ressouni-Demigneux, Karim. La Cité. La lumière blanche
(anticipation)
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5ème :Robberecht, Thierry. En fuite
(récit psychologique)

6ème     : Mestron, Hervé. Enterrement d'une vie de cancre
(récit psychologique)
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