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PAPYRUS 
PRIX DU ROMAN JEUNESSE 
DE LA CAMY 
4e édition 
 
Pour la 4e année consécutive, la Camy et les bibliothèques du territoire 
organisent aux côtés du Théâtre du Mantois, de l’association Signe et Image 
et de l’Éducation Nationale, le Prix du Roman Jeunesse « Papyrus ». 
L’objectif ? Promouvoir la lecture par un biais ludique. Le principe : les 
classes des écoles inscrites et les lecteurs en bibliothèque élisent le roman 
de leur choix parmi une sélection de 4 ouvrages ; pour les accompagner, 
plusieurs temps forts rythment l’année scolaire. Cette expérience se clôture 
mi-juin par une demi-journée d’animation à la Base Régionale de Loisirs des 
Boucles de Seine à Moisson-Mousseaux qui réunit l’ensemble des 
participants soit près de 450 élèves. 
 
Un intérêt pédagogique réel 
L’objectif du projet Papyrus est de promouvoir la lecture par un biais ludique inscrit dans une 
dynamique de groupe à l’échelle du territoire. Il permet les échanges entre établissements, 
multiplie les passerelles entre écoles primaires et collèges pour faciliter le passage des enfants 
du CM2 à la 6e. 
 
Une année scolaire rythmée par de nombreux rendez-vous 
• D’octobre 2013 à mai 2014, les enfants lisent les 4 romans sélectionnés. 
• Pour accompagner ce choix, plusieurs temps animent l’année scolaire : 

‐ en décembre et en mars, intervention dans les classes d’un comédien du Théâtre du 
Mantois, sous forme de lecture vivante et interactive d'extraits des ouvrages, suivie d'un 
échange avec les élèves. 

‐ les médiathèques et bibliothèques des communes de l’agglomération participent 
activement au projet et accueillent également une lecture du Théâtre du Mantois pour 
leurs jeunes lecteurs inscrits au prix.  

• Une fois les 4 romans lus, chaque enfant vote en faveur d’un ouvrage (dans sa classe ou sa 
bibliothèque). 
• Mi-mai : le résultat des votes est communiqué. 
• Le 17 juin : une séance de restitution est organisée à la Base de loisirs des Boucles de Seine à 
Moisson-Mousseaux. À la clé… spectacle musical autour de l’ouvrage lauréat, course 
d’orientation pédagogique, repas convivial, rencontre des auteurs et remise à chaque élève d’un 
ouvrage de l’auteur lauréat. 
 
4 livres pour voyager et rêver 
Pour l’année scolaire 2013/2014, les 4 romans sélectionnés par l’Éducation nationale et le 
Comité technique des Bibliothèques de la Camy, en liaison avec la Bibliothèque Départementale 
des Yvelines, sont les suivants : 
 « Rue du Paradis » de Cécile GAYTE, aux éditions Oskar jeunesse. 
 « Quelle épique époque opaque» d’Anne POUGET, aux éditions Casterman. 
 « Le jour du slip / Je porte la culotte » d’Anne PERCIN et Thomas GORNET, 

aux éditions du Rouergue. 
 « Le banc » de Sandrine KAO, aux éditions Syros. 
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Un succès qui ne se dément pas 
Pour cette 4e édition, 11 classes de CM2, 7 classes de 6e  et 9 bibliothèques de l’agglomération de Mantes en 
Yvelines participent à l’expérience soit près de 450 enfants au total. 
 
Les établissements participant au projet Papyrus 2013/2014 
 
Écoles primaires 
 
Dennemont : Ecole Ferdinand Buisson 
Épône : écoles Blaise Pascal et Pasteur 
Magnanville : Ecole Les Marronniers 
Mantes-la-Jolie : école Hélène Boucher 
Mantes-la-Ville : écoles Les Brouets et Les Hauts-Villiers 
Mézières-sur-Seine : école Les Tilleuls 
Perdreauville : école primaire 
Porcheville : Ecole Pierre et Marie Curie 
Rosny-sur-Seine : école La Justice 
 
Collèges 
 
Épône : collège Benjamin Franklin 
Magnanville : collège George Sand 
Mantes-la-Jolie : collèges Clémenceau et de Gassicourt 
Mantes-la-Ville : collège Les Plaisances et de la Vaucouleurs 
Rosny-sur-Seine : collège Sully 
 
Bibliothèques 
 
Buchelay 
Epône 
Guerville 
Magnanville 
Mantes-la-Jolie : bibliothèques Louis Aragon et Georges Duhamel 
Mantes-la-Ville : bibliothèque du centre-ville et Espace-Lecture La Plume et L’Encrier 
Mézières-sur-Seine 
Bibliothèque associative de Vert 
 
Un financement porté par la Camy 
La Camy, principal financeur, y consacre 40 000 euros (communication, achats des ouvrages, transports des 
élèves, journée de restitution, animations,…) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 


