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Le Festival Livres & Musiques de Deauville aborde, depuis 2004, la littérature sous l’angle 

de ses liens avec la musique et des créations émergeant de leur rencontre.  

Créé en 2009, le Prix des Ados est une initiative conjointe du festival et des 21 Espaces 

Culturels E. Leclerc de Normandie. Il permet à des adolescents normands, de 3ème et de 

2nde, de s’initier à la critique littéraire tout en explorant des univers multiples, dont le fil  

conducteur reste la musique.  

Un comité de lecture, constitué d’enseignants, de libraires des Espaces Culturels Leclerc, 

de l’équipe du festival et de jeunes lecteurs, consacre son été à la sélection de quatre 

ouvrages. Les classes s’inscrivent dès septembre ; les livres sont offerts à l’automne aux 

classes participantes. Pendant l’année scolaire, les élèves lisent et travaillent la sélection, 

puis votent pour leur livre préféré en mars.  

Le Prix des Ados est remis à l’occasion d’une cérémonie haute en couleurs, en présence 

des auteurs, devant 1600 élèves venus spécialement pour la journée scolaire à Deauville. 

 

 Une sélection de 4 livres établie par un  

comité de lecture 

 + de 130 classes de Normandie inscrites 

 Un jury de près de 3500 adolescents 

 Des lots de livres offerts aux classes par 

les Espaces Culturels E. Leclerc 

 Des projets pédagogiques libres :  

écrits, plastiques, vidéo… et un blog  

pour les relayer 

 Une cérémonie devant un public de 

1600 élèves 

 Des rencontres et ateliers avec des  

auteurs et professionnels du livre  

pendant la journée scolaire  

En route pour le Prix des Ados !  
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COMMENT PARTICIPER ? 

CONTACT 

Médiathèque de Deauville 
Festival Livres & Musiques de Deauville 

02 31 88 79 37 

livresetmusiques@deauville.fr 

www.indeauville.fr  

prixdesados.wordpress.com 

Mairie de Deauville 

Festival Livres & Musiques 

20, rue Robert Fossorier 

14 800 Deauville 
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LES LAURÉATS DU PRIX DES ADOS  

2018 

Le Prix des Ados s’adresse principalement aux 

classes de niveau 3ème et 2nde des cinq régions  

normandes. 

Les inscriptions se font uniquement via un  

formulaire en ligne, disponible en septembre 

(le lien vous sera communiqué par mail).  

Les inscriptions sont gratuites et ouvertes dans 

la limite des places disponibles, et sont prises 

en compte selon la règle du « premier arrivé, 

premier servi ». 

Une fois votre inscription validée, vous rece-

vrez  par mail un kit comprenant les bulletins 

de vote et un calendrier détaillé. 

La cérémonie de remise du Prix des Ados  

aura lieu le vendredi 3 mai 2019.  

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS :  

mi-septembre 2018 

mailto:livresetmusiques@deauville.fr
http://www.livresetmusiques.fr
http://prixdesados.wordpress.com

