
- Informations complètes - 

Comité DE LEcture Ados 2016 – Médiathèque d'Honfleur 
codelea14@gmail.com

Principes de base

Une sélection de 10 romans de littérature Ados à critiquer, commenter par les membres participants. 
Seuls impératifs pour tou(te)s, avoir entre 13 et 18 ans et lire au moins 2 romans de la sélection. 
Cette sélection sera dévoilée à tous les membres le 23 janvier 2016 (sur place et en ligne). 

Les participants sur place 

Les participants sur place pourront assister aux séances du Comité à raison d'une séance par mois de 
janvier à mai (23 janvier, 27 février, 26 mars, 30 avril et 21 mai), de 13h30 à 14h30. Lors de ces 
séances, les discussions porteront sur la sélection 2016 mais aussi sur les coups de cœur des 
membres du Comité qui souhaiteraient partager une critique (bonne ou mauvaise) de leur choix (un 
roman jeunesse, ados ou adulte, un film, une série, un album, un concert ou un spectacle...). 

Les participants blogueurs 

Les blogs participants doivent avoir pour sujets principaux la littérature et la critique de livres. Les 
participants blogueurs auront de janvier à mai pour lire au minimum 2 romans de la sélection et en 
faire une critique sur leur blog (qui sera relayée ensuite sur le blog sur Comité). 

Il n'y a pas de longueur ou de mise en forme spécifiques pour vos critiques. 
Vous faites comme vous le souhaitez, comme vous en avez l'habitude. 

Seuls impératifs : 

1-Donner une note : 
-1 étoile (nul) 
-2 étoiles (pourquoi pas?) 
-3 étoiles (intéressant) 
-4 étoiles (très bien) 
-5 étoiles (excellent !) 

C'est cette notation qui comptera pour le top 3 final. 

2-Ajouter le logo du Code Léa si vous le souhaitez et/ou mettre un lien vers le blog 
www.codelea.wordpress.com. 

Attention, les romans de la sélection ne peuvent malheureusement pas être envoyés aux 
blogueurs/ses. 
Vous devrez vous les procurer par vos propres moyens (prêts en bibliothèque, médiathèque ou 
autres). 
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