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Descriptif :
Présentation de la sélection du Prix du Roman Contemporain de la Vienne (2018).

Le Prix du Roman Contemporain a succédé au Prix du Roman Historique.
La volonté est de faire découvrir aux élèves volontaires, principalement du niveau 4ème, des genres littéraires
différents.
Les romans ont été choisis par les enseignants documentalistes sur une pré-sélection de plus de 30 romans
édités entre septembre 2016 et novembre 2017.
Les livres sont à lire de janvier à mi-mai date à laquelle les élèves doivent voter.
Les élèves volontaires votent pour les ouvrages en les classants par ordre de préférence. Une rencontre avec
l’auteur est ensuite organisée au TAP (salle de théâtre à Poitiers).

Pour l’année 2018, voici les 4 romans sélectionnés :
Le Jour de June d’Anne Loyer : roman historique ; lors du débarquement des Anglais sur les plages françaises.
L’activité de reporter-photographe pendant cette période : l’héroïne rencontre Robert CAPA.
 Pour en savoir plus... 
Dans la forêt de Hokkaïdo d’Eric Pessan : roman fantastique inspiré d’un fait divers. Une jeune fille fait un rêve étrange
où elle est petit garçon abandonné dans la forêt de Hokkaïdo sur île japonaise. Cet ouvrage permet d’aborder la notion
d’aide à autrui.
 Pour en savoir plus... 
Bye Bye Bollywood d’Hélène Couturier : roman qui se déroule lors d’un voyage en Inde. Une écriture pleine d’humour
qui permet de découvrir les conditions de vie en Inde où la condition de la femme est relatée. Cet ouvrage donne une
vision partielle de la vie en Inde avec parfois des stéréotypes.
 Pour en savoir plus... 
Mes vacances à Pétaouchnok d’Olivier Pouteau : roman écrit avec beaucoup d’humour et parfois très farfelu mais qui
reste d’une lecture très aisée. Le voyage d’un adolescent avec une amie de son père trentenaire qui l’entraine dans des
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situations loufoques où les rôles peuvent être inversés.
 Pour en savoir plus... 
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