
hapybiblio.fr CHAQUE JOUR
PLUS PROCHE DE VOUS

Votez jusqu’au 26 mars 2021

À VOUS DE LIRE !
12 ROMANS, 3 PRIMÉS.

Hautes-Pyrénées tout en auteurs

Remerciements à nos partenaires :
Les bibliothèques, les CDI des établissements scolaires 
et les librairies du département.

Bulletin de vote
A déposer avant le 26 mars 2021 dans le lieu de participation (bibliothèque, CDI, librairie)

ou à retourner à la Médiathèque départementale

Dans la série 1, mon livre préféré est : 
....................................................................................................................................................................................................................................................

Dans la série 2, mon livre préféré est : 
....................................................................................................................................................................................................................................................

Dans la série 3, mon livre préféré est : 
....................................................................................................................................................................................................................................................

Je joins à ce bulletin une création personnelle                     Oui              Non
(Ne pas oublier de mentionner nom et prénom au verso)

Les informations collectées ici sont réservées au seul usage de la Médiathèque départementale 65.  
Elles sont destinées à l’envoi d’une invitation personnelle à la cérémonie de remise des prix et ne seront ni 
communiquées, ni conservées au-delà de septembre 2021.

Nom :  ..................................................................................................... Prénom :  .............................................................................................
(en lettres majuscules) (en lettres majuscules)

 fille  garçon

Adresse complète :  ...............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ...................................................... Ville :  .....................................................................................................................................
  (en lettres majuscules)

Envie de
t’exprimer
à ton tour ?
Tu aimes lire
et pourquoi pas
écrire ?

Tu peux joindre
à ce bulletin
un texte,
un poème,
une nouvelle...

Cachet du lieu de participation
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Tu aimes lire ?
Vote pour ton livre coup de cœur dans la série de ton choix.

Tu adores lire ?
Vote dans deux ou même trois séries.

Attention, un seul bulletin par personne, et un seul vote par série, à 
retourner à la Médiathèque départementale avant le 26 mars 2021 !

Ta participation te permettra peut-être de gagner des Chèques lire®

par tirage au sort lors de la remise des prix aux auteurs qui aura lieu 
en mai 2021.

Série 1

Au nom
de l’ours

Catherine Dabadie
Actes Sud Junior

(Ado)
2019

ill. Amandine Laprun

Les mots d’Hélio
Nancy Guibert
et Yaël Hassan

Magnard Jeunesse
(Romans 8-12 ans)

2019
ill. Sophie Ledesman

Violette Hurlevent 
et le jardin sauvage

Paul Martin et
 J.-Baptiste Bourgois

Sarbacane
(Grands formats illustrés)

2019
ill. J.-Baptiste Bourgois

Le gang des
vieux schnocks
Florence Thinard
Gallimard jeunesse

(Scripto)
2019

ill. Gaël Henry

Règlement complet consultable sur hapybiblio.fr et dans les bibliothèques, les CDI des établissements scolaires 
et librairies partenaires.

Renseignements :  Médiathèque départementale des Hautes-Pyrénées
18 bd Claude Debussy - 65000 Tarbes - 05 62 56 75 65 - mediatheque@ha-py.fr

Série 2

Série 3

Les secrets de Tharanis
tome I : L’ île sans nom

David Moitet
Didier Jeunesse

(Romans)
2019

ill. Benjamin Carré

Nos mains
en l’air

Coline Pierré
Le Rouergue   

(DoAdo)
2019

ill. Vincent Bourilhon

La reine
sous la neige
François Place

Gallimard jeunesse
(Grand format littérature)

2019
ill. Matthieu Roussel

Engrenages
et sortilèges
Adrien Tomas

Rageot
(Grand format)

2019 
ill. Noémie Chevalier

Sans foi
ni loi

Marion Brunet
Pocket Jeunesse

2019
ill. Axel Mahé

L’année des
pierres

Rachel Corenblit
Casterman

(ici/maintenant)
2019

ill. Laurent Rivelaygue

Cogito
Victor Dixen

Robert Laff ont
(Collection R)

2019
ill. Jim Tierney

Et la lune,
là-haut

Muriel Zürcher
Thierry Magnier

(Grand format)
2019

ill. Nicolas Galkowski

PARTICIPE AU PRIX ADOS
Hautes-Pyrénées, 

  tout en auteurs“
”


