
Projet pédagogique :      Décerner un prix littéraire : le prix du Frisson 

 

Matière : CDI-Français-FSE ( Mme Dekker/M.Stintzy/ Arnaud) 

Objectif : Inciter les élèves de 3ème et de 4ème à la lecture 

Descriptif du projet : 

Sur une thématique qui les attire, la peur, nous proposons uniquement aux élèves de 4ème et de 3ème une sélection de 6 titres. Chaque élève 

s’engagera à lire l’ensemble et à les noter pour récompenser l’œuvre qui les aura fait le plus trembler. 

La participation repose sur le volontariat. L’objectif est de les inciter et non de les obliger. Le projet a pour but de stimuler leur envie de lire 

et de leur donner l’occasion de franchir un pas vers une lecture autonome, démarche qu’ils pourront reproduire en dehors de l’école. 

Le collège prête les œuvres sélectionnées aux participants, 6 exemplaires de chaque livre sont disponibles et ont été financés par le FSE. 

Le prix se déroulera  sur deux mois : mois de mars et avril 

Les résultats seront affichés début mai sur le site du collège et au CDI. 

La sélection des œuvres a été faite en collaboration avec Mme Dekker, documentaliste, M. Stintzy, professeur de lettres sur les conseils de 

la librairie Labyrinthes, à Rambouillet, spécialisée en littérature de jeunesse.  

Les titres sont les suivants. 

 Rêves en noir  de Witek Jo chez Actes Sud 

 Le Passager De L'orage de Gratias Claire  chez Syros Jeunesse 

 Vendeur de cauchemars de Benchetrit Andre  chez Rouergue 

 Noir américain de Cabasson Armand chez Thierry Magnier 

 Ce qu'ils savent de Price Charlie / Char  chez Thierry Magnier 

 Déchainé de Kennen Ally chez Gallimard Jeune 
  



Règlement du prix. 
 
 

 Article 1 : 
Le prix est à destination des élèves de 3ème et de 4ème. Chaque élève s’engage à lire l’intégrale des titres sélectionnés. 

 Article 2 : 
Le prix se déroulera du 25 février au 26 avril 2013. Les résultats seront proclamés dans la semaine du 13 au 18 mai 2013-02-
13 

 Article 3 : 
Chaque lecteur mettra une note de 1 à 6, 1 étant la meilleure et 6 la moins bonne, sur les livres qu’ils auront lus. Cela 
permettra d’établir un classement précis avec un podium. Celui qui aura la palme du frisson sera celui qui aura obtenu la note 
la plus basse. 

 Article 4 : 
Les œuvres seront prêtées par le collège et chaque élève s’engage à respecter l’exemplaire mis à sa disposition et à le rendre. 

 Article 5 : 
Les organisateurs du prix, Mme Dekker et m. Stintzy se réserve le droit à toute modification éventuel du règlement et à 
l’annulation du prix si besoin. Chaque participant sera prévenu par affichage au CDI. 

  



 Rêves en noir  de Witek Jo chez Actes Sud 
Jill est aveugle et en pleine crise d’adolescence. Un soir, elle s’aventure seule près d’un parc par plaisir du risque. L’escapade tourne mal et elle assiste, 

cachée, à un passage à tabac : deux voix d’hommes menacent un troisième avant de le rouer de coups. Sans traces du blessé ni même de l’agression, la 

police ne croit pas au témoignage de cette jeune fille fragile. Profondément bouleversée, Jill ne parvient pas à oublier cet événement et sombre dans une 

profonde torpeur. Elle commence à développer des visions nocturnes alors qu’elle ne rêvait plus en images depuis des années. Un jour de balade avec sa 

meilleure amie, Jill se retrouve en plein coeur de son rêve qui devient réalité. Jill croise le destin d’un des personnages de ses nuits, Louis, un mystérieux 

garçon mêlé à un trafic d’oeuvres d’art. Qu’ont-ils en commun ? Pourquoi a t-elle rêvé de lui ? Sa bande d’amis de l’institut des jeunes aveugles va l’aider à 

suivre son instinct et la piste dangereuse de Louis. Malgré son handicap, Jill se met en tête de le sauver et de fuguer seule. 

http://www.actes-sud-junior.fr/9782330014896-l-jo-witek-ra-ves-en-noir.htm 

 LE PASSAGER DE L'ORAGE GRATIAS CLAIRE  

http://www.syros.fr/index.php?option=com_catalogue&page=ouvrage&param_y=F_ean13&value_y=9782748507140&retour=0&espace=0&Itemid=2 

À l’occasion d’une rencontre-débat au café littéraire de Cotteville, la très célèbre auteure de polars Katherin Bets, qui cherche un endroit pour travailler loin de la 
capitale, tombe sous le charme de Cotte House, une demeure cossue où plus personne ne veut loger car elle a porté malheur à tous ses précédents occupants. 
Katherin, qui a pour habitude de dicter ses textes à voix haute, embauche alors comme secrétaire particulier Jonathan, un jeune homme à la recherche d’un job 
d’été à qui elle propose d’emménager pour quelques semaines à Cotte House 

 

  
 

 Vendeur de cauchemars de Benchetrit Andre  chez Rouergue 
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/36112-vendeur-de-cauchemars 

Elvis et sa petite sœur Lili vivent avec leurs parents, des joueurs de casino surendettés qui cachent leurs biens dans une pièce secrète de la maison. Le quotidien 
n’est pas gai et Elvis s’occupe de Lili, sujette à des sortes d’hallucinations : un roi de trèfle vient la déranger et la pousse à dire des gros mots. Un après-midi 
qu’ils sont seuls, un homme immense sonne à la porte. Habillé de blanc, porteur d’une valise, il veut leur « vendre un cauchemar » adapté à leurs besoins. Les 
deux enfants ne savent pas comment se débarrasser de l’intrus, d’autant plus qu’il devient menaçant.  
Peur des cauchemars, enfants seuls et maison aux pièces dissimulées : André Benchetrit d’adresse à nos angoisses les plus profondes, celles que nous avons 
enfouies en nous en grandissant. Le vendeur de cauchemars semble tout droit sorti d’un conte, ogre actualisé en représentant de commerce, inverse du 
marchand de sable bienveillant. Mais lui s’avèrera réel - un psychopathe qui sillonne le quartier -, tandis que le roi de trèfle de Lili, non. Si l’on s’aventure dans 
une interprétation psychanalytique, on peut imaginer une petite fille recréant des parents plus présents (une carte à jouer pour des joueurs…) : la thématique 
principale devient alors la famille dans nos sociétés modernes. Toujours est-il que c’est ce personnage invisible qui va sauver les enfants, en leur soufflant des 
conseils pour occuper le fou jusqu’à l’arrivée de la police. Et que l’épisode malheureux va peut-être convaincre les parents de s’occuper plus d’Elvis et Lili. La 
suite est à construire, et, comme le dit le narrateur externe à la fin : « En fait, ce n’était pas de la chance. [Les enfants] aimai[ent] la vie et il[s] étai[ent] prêt[s] à 

se battre pour la défendre, c’est tout. » (p. 93). Du fantastique au policier en passant par le psychologique, André Benchetrit balade son lecteur avec beaucoup 
d’originalité. 
  

http://www.syros.fr/index.php?option=com_catalogue&page=ouvrage&param_y=F_ean13&value_y=9782748507140&retour=0&espace=0&Itemid=2
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/36112-vendeur-de-cauchemars


 Déchainé de Kennen Ally chez Gallimard Jeune 
 
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/717-dechaine 

Série: Scripto 

Ça fait quoi d'être copain avec un tueur ?Et comment ils écrivent ces gars-là ?Quand Charlie s'inscrit sur un site Internet pour correspondre avec 

un condamné à mort, il n'a pas d'autre ambition que d'assouvir sa curiosité.Mais le jour où il reçoit de «son» prisonnier, Lenny Sherry, un courrier 

posté de Bexton, sa propre ville, Charlie comprend qu'il s'est lancé dans un jeu dangereux et qu'il aurait vraiment mieux fait de continuer à voler 

des camions et à sécher les cours.. 
 
 

 Ce qu'ils savent de Price Charlie / Char  chez Thierry Magnier 
Ce qu’ils savent. http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/37648-ce-qu-ils-savent 
http://www.editions-thierry-magnier.com/9782844206374-l-charlie-price-pierre-charras-ce-qu-ils-savent.htm 
 

Murray se réfugie souvent dans le cimetière pour fuir la maison. Sa mère mène une vie dissolue qui lui fait honte. Parmi les tombes, Murray se sent 

apaisé, surtout depuis qu’il discute avec les morts, qui lui répondent. Ainsi, loin du monde, il s’est fait des amis.  

Lors de ses promenades, Murray entend une nouvelle voix qui pleure et appelle au secours. C’est Nikki, la jeune fille qui a disparu sur le campus. 

Mais comment faire savoir ce qu’il entend ? La police le croira-t-il ? Sans doute pas avec la réputation de sa mère… Murray est donc un suspect, au 

même titre que deux autres individus : Robert, un jeune malade mental qui se cramponne à des habitudes inébranlables pour rester autonome ainsi 

que l’agent Billup, ex-flic alcoolique qui, lui, le soir de la disparition de Nikki a oublié ce qu’il a fait, où il était… 

Alors que Nikki continue d’appeler au fond d’une tombe, l’inspecteur Gates a du pain sur la planche. Heureusement Pearl, la fille du gardien du 

cimetière, croit Murray, elle.  

Un roman noir à énigme où le suspense dure jusqu’au bout. Si nous savons qui est l’assassin à la fin du livre, nous ne saurons jamais si Murray 

entend vraiment les morts… Des portraits attachants d’adultes et d’adolescents fragiles dans ce roman choral, où les chapitres se succèdent en 

donnant la parole à chacun des personnages 

 Noir américain de Cabasson Armand chez Thierry Magnier 
 
http://www.editions-thierry-magnier.com/9782844206862-l-armand-cabasson-noir-americain.htm 

Eds Thierry Magnier - Recueil de nouvelles - Octobre 2008 - 176 p. 
  
Présentation de l'éditeur : Quand le rêve américain tourne au cauchemar, c’est tout le monde moderne qui vacille. En dix nouvelles 
à suspense, passant du pur thriller au polar psychologique, ce recueil coup de poing trace un portrait au vitriol d’une Amérique qui 

part en roues libres. Tueurs à la recherche de la rédemption, policiers en déroute, enfants victimes ou bourreaux, Monsieur tout le monde en 
quête du sens de la vie dans la violence… Noir américain est, comme son titre l’indique, un recueil de récits noirs, très noirs, qui feront date 
en littérature policière pour la jeunesse.   

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/717-dechaine
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/37648-ce-qu-ils-savent
http://www.editions-thierry-magnier.com/9782844206374-l-charlie-price-pierre-charras-ce-qu-ils-savent.htm
http://www.editions-thierry-magnier.com/livre.php?isbn=9782844206862
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http://www.editions-thierry-magnier.com/livre.php?isbn=9782844206862


 

 

Alors participez au Prix du Frisson : 

 6 romans à lire pour déterminer celui qui vous aura fait trembler de peur ! 

Inscription au CDI ou auprès de M.Stintzy 

 Pour les 4ème et les 3ème . 

VOULEZ-VOUS VRAIMENT AVOIR PEUR ? 


