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Découvrez 

Le Grand Prix littéraire du Collège St-Jean-Vianney 2017-2018 

3e édition : Les incontournables 

 

Montréal, QC -  Le comité bibliothèque du Collège St-Jean-Vianney a mis au point un 
projet d’animation en lecture qu’il aimerait partager et voir fleurir. En effet, le comité 
souhaite semer leur plaisir de lire en dehors des murs du Collège. Le Grand Prix littéraire 
a vu le jour il y a déjà trois ans. Connaissant dès la première année un certain engouement, 
le comité a répété l'expérience et précisé davantage son projet. Aujourd’hui, il souhaite 
vous le présenter dans l’optique de vous inviter à participer à cette période de lecture et, 
qui sait, peut-être organiser en commun des clubs de lecture pour débattre des gagnants! 
 

Le Grand Prix littéraire CSJV est un projet qui s’inscrit dans le cadre des activités 
pédagogiques du Collège St-Jean-Vianney.  Deux objectifs sont à la base de ce Grand Prix 
: susciter le goût à la lecture auprès de toute la communauté du Collège et développer au 
fil des années un corpus littéraire propre à notre établissement. 
 

En quoi consiste le Grand Prix littéraire? 

Neuf œuvres littéraires sont sélectionnées par le comité bibliothèque. Les participants 
doivent choisir une catégorie (primaire, 1er cycle et 2e cycle du secondaire), lire les œuvres 
sélectionnées, prendre part à un club de lecture et voter pour leur coup de cœur. 
 

Cette année pour la 3e édition, le comité bibliothèque a choisi des lectures qui ont déjà 
fait leur marque d'où le choix du thème : Les incontournables.  
 

Voici les titres en nomination : 
Catégorie primaire : 
Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry (ou en anglais : The Little Prince) 
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L’épingle de la reine, Robert Soulières 

Tobie Lolness, Timothée De Fombelle (ou en anglais : Tobie Alone) 
 

Catégorie 1er cycle 

Le chien des Baskerville, Sir Arthur Conan Doyle (ou en anglais : The Hound Of The 
Baskervilles) 
La grande quête de Jacob Jobin, L’élu, Dominique Demers 

Oscar et la dame rose, Éric-Emmanuel Schmitt 
 

Catégorie 2e cycle 

Le joueur d’échecs, Stefan Zweig 

Je voudrais qu’on m’efface, Anaïs Barbeau-Lavalette 

Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Éric-Emmanuel Schmitt 
 

À qui s’adresse le projet? 

Ce Prix littéraire s’adresse à tout le Collège (élèves, enseignants, personnel non 
enseignant et parents). 
 

Participation des candidats  
Tous les participants s’engagent à lire les trois titres de leur catégorie et à être présents 
au club de lecture du Grand Prix littéraire.  
 

Durée  
Période de lecture : 13 novembre au 18 mars. 
 

Pour toutes informations, communiquez avec nous 
bibliotheque@st-jean-vianney.qc.ca 
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À propos du Collège St-Jean-Vianney 

Fondé en 1959, le Collège St-Jean-Vianney accueille aujourd’hui près de 1050 élèves de la 
première à la cinquième secondaire. L’école accueille également des élèves du primaire depuis 
l’année 2014-2015. La maison d’enseignement entretient et transmet à ses élèves les valeurs 
d’équité, d’intégrité et de tolérance. Un enseignement de grande qualité, des installations 
sportives de haut niveau, un environnement naturel paisible au cœur du parc-nature de la Pointe-
aux-Prairies et de nombreuses activités culturelles, scientifiques et sportives sont offerts aux 
élèves. 
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