
A C T I V I T É

Pourquoi ne pas organiser votre propre gala de remise de
prix littéraires ? Vous permettrez ainsi aux ados d’exprimer
leurs goûts et leurs préférences. En bonus, certain.e.s vont
peut-être découvrir leurs prochaines lectures !

Gala littéraire
Et le prix va à…

 

PRÉPARATION

Imprimez les bulletins de vote (voir page suivante) pour les ados de
votre groupe.

Prévoyez un moment dans votre calendrier pour la tenue de votre gala
littéraire.

Demandez à votre groupe qui veut se charger de l’animation du gala et
qui voudrait présenter un prix. Notez le nom des volontaires pour le
jour du gala.
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Meilleur personnage principal masculin

Meilleur personnage principal féminin

Meilleur.e méchant.e

Meilleur personnage secondaire masculin

Meilleur personnage secondaire féminin

Meilleure fin
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Moment le plus dramatique

Histoire d’amour la plus déchirante

Réplique la plus drôle

Revirement de situation le plus inattendu

Meilleure série (dyptique, trilogie, etc.)

Suite la plus attendue
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Remettez un bulletin de vote à chaque membre de votre groupe et expliquez leur
qu’iels doivent proposer un.e gagnant.e pour chaque catégorie. Iels peuvent
choisir de s’inspirer de la bibliothèque (de classe, scolaire ou municipale, selon
votre situation) ou encore choisir parmi leurs lectures récentes.

Selon votre groupe, vous pouvez aussi soumettre des finalistes communs (notez-
les au tableau pour que tout le monde s’en souvienne !)

Donnez-leur une période de temps suffisante pour voter (deux ou trois semaines,
par exemple) Une fois la période de votation terminée, demandez-leur de vous
remettre leur bulletin de vote et compilez les résultats.

Si vous avez choisi des finalistes communs, comptez simplement le finaliste qui a
obtenu le plus de votes. Sinon, faites la liste des réponses et les ados pourront
voter à main levée le jour du gala.

Déroulement 
*Attention, cette activité se déroule en deux étapes ! *

Mise en nomination
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Accompagnez l’animateur.trice du gala dans la présentation de l’événement.

En compagnie de l’animateur.trice, invitez les présentateur.trice.s à venir
présenter leur catégorie, ainsi que les finalistes. Selon la manière dont vous
avez choisi les finalistes, les présentateur.trice.s annoncent le gagnant de la
catégorie ou invite le « public » à passer au vote.

Une fois l’ensemble des prix remis, vous pouvez revenir sur le gala et recueillir
les impressions des votants sur les livres qui ont été sélectionnés.

Présentation du gala
 

* Vous pouvez faire un gala « chic » où tout le monde porte une robe, un habit, etc. ou
un gala décontracté, selon votre groupe
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Pour aller plus loin

Si vos ados ont aimé l’expérience, pourquoi ne pas organiser un anti-
gala, à la manière des Razzies ou des Aurores, qui récompensent le
pire du cinéma ? Cette fois, le kitch, le pire, le mauvais sont à
l’honneur !

Catégories anti-gala littéraire LivroAdos

Personnage principal masculin le plus désagréable
Personnage principal féminin la plus désagréable
Personnage secondaire masculin le plus inutile
Personnage secondaire féminin le plus inutile
Méchant.e le/la moins crédible
Suite la plus inutile
Retournement de situation le plus prévisible
Fin la moins satisfaisante
Histoire d’amour la moins crédible
Pire dialogue


