L'EMISSION Lire délire
Plus de 300 ados romands se mobilisent chaque année pour défendre des livres de la sélection du
Prix TSR Littérature Ados.
Le Prix TSR Littérature Ados
Ce prix récompense un ouvrage pour sa qualité littéraire et sa pertinence éducative. Les 14 livres en
lice sont sélectionnés par la productrice Vérène Gremaud, (également responsable littéraire) avec
l'appui de professionnels du livre. Les ouvrages sont retenus pour la sensibilité et la pertinence avec
laquelle ils abordent les questions et difficultés éprouvées par les ados. Le prix est décerné par un jury
composé de lecteurs, de pédagogues, de bibliothécaires, de journalistes et d'écrivains. Il se réunit en
mars pour délibérer sur les 14 titres de la sélection. Il est doté d'une enveloppe de 5'000.- CHF.
Le Délire d'Or, prix de la meilleure présentation
Les sept premières émissions de Lire délire sont organisées sous la forme d'un jeu qui permet de
présenter les livres de la sélection et de donner envie aux téléspectateurs de les lire.
Quatorze classes, deux pour chaque canton romand, sont en compétition pour remporter le Délire
d'Or. Leur mission, défendre avec le plus de conviction possible un des livres de la sélection. Elles
s'affrontent par deux, dans un face à face avec leurs rivaux du même canton. Après chaque émission,
les téléspectateurs peuvent voter pour le Délire d'Or, sur le site www.liredelire.ch. Ils ont une semaine
pour choisir qui, lors de ce derby cantonal, a le mieux défendu son livre.
Un jury de trois jeunes présents sur le plateau des émissions intervient dans les débats. Il incite les
téléspectateurs à voter par ses commentaires et, dans un second temps, élit le gagnant du Délire d'Or
parmi les sept classes retenues par les Internautes.
Lire délire - Prix TSR Littérature Ados s'articule autour de 9 émissions
Les 7 premières émissions d'une durée de 26 minutes sont destinées à faire connaître au public les
14 titres en lice. Dans un studio de la TSR, deux classes du même canton présentent le livre qu'elles
ont étudié. Les joutes se composent de plusieurs épreuves :
Le plaidoyer : Un élève est désigné comme orateur. Il descend sur le podium et a une minute chrono
pour défendre son titre.
La vidéo : oeuvre collective, réalisée en classe, le film est montré en studio lors des joutes et intégré
à l'émission.
L'inquisition : Le jury des jeunes pose des questions à toute la classe. L'ensemble des élèves doit
répondre avec spontanéité, vivacité, audace et montrer une bonne compréhension des enjeux du
livre.
La 8ème émission fait office de récapitulatif. Le jury des jeunes décerne le Délire d'Or à la meilleure
classe.
La 9ème émission, tournée dans le cadre du Salon international du livre et de la presse de Genève
sera consacrée à la remise du prix. C'est également l'occasion, à travers un reportage, de rencontrer
les membres du jury du Prix TSR Littérature Ados et d'entendre quelques bribes des délibérations.
Les partenaires
Le Prix TSR Littérature Ados est soutenu par la CIIP (Conférence intercantonale de l'Instruction
publique).
Les médiathèques cantonales, les bibliothèques des collèges et bibliothèques municipales
s'impliquent dans la promotion et la diffusion des livres en lice. Les centres de média/production
cantonaux sont responsables de la réalisation du clip et mettent à disposition des classes le matériel
vidéo.

