
Vosges Matin
17 avril 2014

Contact presse : Axelle Gaulupeau / agaulupeau@rageotediteur.fr / 01 49 54 47 01

VOSGES MATIN
RUE THEOPHRASTE-RENAUDOT NANCY-HOUDEMONT
54185 HEILLECOURT CEDEX - 03 83 59 80 54

17 AVR 14
Quotidien

OJD : 38632

Surface approx. (cm²) : 139

Page 1/1

7c7435da53d0ae0fe2154214ec0a751016300074d19e4e6
RAGEOT2
3895099300509/GTA/ALA/2

Eléments de recherche : RAGEOT ou RAGEOT EDITEUR : éditeur de littérature jeunesse, toutes citations  (cf fiche pour détails des collections)

Littérature

Le prix littéraire Pep
à Sophie Rigal-Goulard

Les jeunes jures étaient reunis hier et pour la première fois à Saint-
Die, en presence de Jean Jacques Kurth de l'Urpep Lorraine

SAINT-DIE

Les jures du 11e prix litteraire
Pep So l i da r i t e Lo r ra ine
(Pupilles de l'enseignement
public), venus des quatre
départements lorrains, se sont
reunis hier matin a l'amphi-
théâtre de la cite scolaire
Jules-Ferry a Samt-Die-des-
Vosges afin de designer le
l ivre l au réa t 2013-2014
du 11e prix Pep Solidarite
Lorraine

Les 60 delegues-jures repré-
sentaient, a raison de deux par
etabl issements, quelque
1 DOO écoliers des classes
de GMI et CM2 et des collé-
giens de sixième qui dans
leurs classes ou en penscolai-
re ont lu, travaille et classe les
sept ouvrages sélectionnes

Apres deux heures de déli-
béra t ions et deux tours

de vote, le jury a etabli son
c l a s s e m e n t e t a t t r i bue
ce 11e prix a «Au secours,
mon frere est un ado » de
Sophie Rigal-Goulard aux édi-
tons Rageot, 2e « Superfuret »
d'EhsaVix,3 « Le tennisman
et les racketteurs » de Didier
Zanon ,4 « Le banc » de San-
drine Kao, 5 «Panique sur
le Titanic » de Pascal Perrier,
6 « Les enfants de la louve »
d'Olivier May, «Le jour des
poules » de Florence Thmard

Les jures ont trouve le livre
de Sophie-Goulard « bien
écrit, amusant, concret »
« L'auteur nous a donnes tout
de suite l'envie de le lire, beau-
coup d'entre nous ont un
grand frere adolescent et l'his-
toire se finit bien » commente
Fan ny

JP

Au secours mon frère est un ado
Sophie-Rigal-Goulard


