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4 Collèges participants avec 33 élèves de 6e, 5e, 4e et 3e de clubs de lecture 

 
� Collège Arlette Guirado, Melle Derullière  17520 Archiac 
� Collège Léopold Dussaigne, Mme Lathière  17502 Jonzac 
� Collège Maurice Chastang, Mme Jourdan  17240 St-Genis de Saintonge   
� Collège Samuel Dumenieu, Mme Haas           17130 Montendre 

 

  AU NIVEAU LOCAL  
au Collège de Jonzac 

  

Le Tam-tam de Haute Saintonge 2007 
Catégorie Je Bouquine 
A été décerné à 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

AU NIVEAU NATIONAL 

Le Prix TAM-TAM national 2007 sera décerné lors du salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil  

le 28 novembre 2007 
Consultation du site : http://www.salon-livre-presse-jeunesse.net 
http://salon-livre-presse-jeunesse.net/slpj2007/index.php?dest=lire/prix/tamtam.htm&contexte=lire 
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Rappel du calendrier des opérations 
 
2e trimestre 2007 : 
Dans le cadre des réunions du Réseau Sud regroupant les documentalistes 1er et 2nd degrés en 
collaboration avec le CDDP 17, la décision a été prise de renouveler l’opération Tam-tams en Haute 
Saintonge. Les classes de cycle 3 des écoles de la circonscription de Jonzac et les clubs lecture des 
collèges du Bassin Sud participent aux Tam-Tams "J'aime lire" et "Je Bouquine", opérations 
organisées au niveau national par les Editions Bayard Presse et le Salon du livre et de la presse 
jeunesse de Montreuil. Il s’agit de la 10e édition pour les écoles et la 11e édition pour les collèges. 
 
Juin 2007 :  
Les titres des romans sélectionnés sont transmis par Bayard presse. Les différents établissements 
concernés commandent les ouvrages, prennent contact avec les bibliothèques municipales pour leur 
fournir cette sélection. 
 
Début septembre 2007  
Réception et préparation des ouvrages 
 
Septembre - novembre : 2 mois pour lire et choisir 
A l'issue de cette période, chaque élève devra choisir son livre préféré. Ce choix donne lieu à des 
discussions au sein des groupes de lecteurs lors de réunions-débat. 
Chaque élève du second degré peut venir défendre son choix lors du jury régional. 
Pour le premier degré, chaque classe doit choisir son livre préféré et son délégué, c'est à dire l'élève 
qui les représentera au jury des Tam-tams. Chaque délégué sera accompagné d'un ou deux 
"supporters" 
 
Mercredi 14 novembre 2007 
Réunion des jurys inter-établissements premier et second degré au collège de Jonzac. Cette année le 
jury premier degré est animé par Elisabeth Chenoury et le jury second degré par Dominique Lathière. 
Un nouveau jury tam-tam Bd commun au premier et second degré est animé par Géraldine Derullière. 
 

Les ouvrages de la sélection Catégorie 7-10 ans :  J'aime Lire 
La Glu de Mathis, Thierry Magnier 
Jean l'impitoyable de Florence Seyvos, l'école des loisirs 
Rosina ou Anetta ? de Beatrice Solinas Donghi, Flammarion / Castor Poche 
L'Expulsion de Murielle Szac, Thierry Magnier 

 

Les ouvrages de la sélection Catégorie 10-15 ans : Je Bouquine 
Le baume du dragon, de Silvana Gandolfi, Panama 
La fille corneille, de Bodil Bredsdorff , Thierrry Magnier 
Le jardin de l'homme léopard, de Jean-François Chabas, l’école des loisirs 
Too much, d’Ellen Potter, Seuil 
 

Les ouvrages de la sélection BD Catégorie 10-15 ans : D Lire 
Nini patalo T4, de Lisa Mendel, Glénat 
Le voyage d'Esteban T2, de Bonhomme et Velhman, Milan 
Petit Sapiens, de Ronan Badel, Lito 
Nick Oumouk T2 - La France a peur, de Larcenet, Dargaud 
 



Aperçu des débats…     
La fille corneille 
Bref résumé : Au Danemark, une jeune orpheline cherche aide et travail pour survivre, elle  est 
confrontée à la solitude, l’hostilité et la misère. Progressivement elle apprend à faire face… 

 
Auteur : ,Bodil Bredsdorff traduit du 
danois  
Editeur : Thierry magnier 
Parution : 05 / 2006 

Nous avons été dérangés par 

- le côté un peu bizarre et étrange, le milieu isolé et froid, un 
vocabulaire un peu trop difficile, l’histoire ennuyeuse et 
moralisatrice au début. 
- le fait que l’héroïne n’ait pas de nom au début, on l’appelle fille, 
puis fille corneille et Meille. 
Certains ont aimé 

- l’écriture qui correspond bien à un «style nordique» avec un 
côté un peu réservé  
- l’histoire de l’héroïne qui, malgré les difficultés de la vie, 
arrive à se trouver une famille adoptive, et enfin un nom.  
- le rôle des corneilles dans le parcours de l’héroïne, qui la 
guident, lui montrent le bon chemin et la protègent. Cela change 
de la tradition de malheur normalement attachée aux corbeaux 
et corneilles. 

La 1ere de couverture dont les dominantes, bleue et verte 
reflètent le milieu géographique, correspond bien à l’histoire 
même si l’on ne voit pas les corneilles, justement cela donne un 
côté mystérieux à ce livre car l’on se demande pourquoi ce titre. 

 
Too Much 
 Bref résumé : Les parents de Clara tiennent un restaurant new-yorkais très chic, le Too Much. Chaque 
jour, Clara décide qui a le droit de fréquenter l’établissement et toute personne jugée «sans 
importance» est renvoyée. Sa rencontre avec la jeune cambrioleuse, Annabelle va bouleverser sa vie. 
Elles vont  mener une enquête haletante… 

 

 
Auteur : Ellen Potter, traduit de l’américain 
par Nathalie M.-C. Laverroux 
Editeur : Seuil 
Parution : 10 / 2006 

Nous avons été dérangés par 

- le titre en anglais : «trop » 
- une histoire compliquée dont on perd le fil à la fin 
- l’héroïne, personnage très désagréable, prétentieuse.  
- le décalage entre la couverture et l’histoire, une ado aux 
lunettes noires qui semble aveugle et qui se révèle une enfant 
capricieuse. 
Nous avons aimé 

- la fin paranormale ou un peu fantastique, c’est une fin magique 
car on découvre un personnage qui a au moins 200 ans 
- l’appartement de Clara avec ses différentes pièces 
- l’évolution de Clara prétentieuse et raciste qui s’améliore et 
se transforme au contact de son amie Annabelle en devenant 
plus humaine. 
La 1ere couverture : originale, montrant un moment clé de 
l’histoire : la rencontre de Clara et d’Annabelle. Le titre écrit à 
la verticale s’élève et prend tout son sens à l’issue de la lecture. 



Le jardin de l’homme léopard 
Bref résumé : Crow Station, un village de Californie, 1954. En dehors de l'école, Wesley et son ami 
Walt sont libres de vagabonder en ramassant des Gila monsters, lézards bariolés et venimeux jusqu'au 
jour où des engins arrivent pour construire un fort en plein désert… 

 
Auteur : Jean-François Chabas 
Editeur : Ecole des Loisirs 
Collection : Médium 
Parution : 10 / 2006 

Nous avons aimé 
- le lieu de l’histoire aux Etats-Unis dans le désert 
- une histoire originale bien écrite, mystérieuse et touchante 
- les aventures des deux garçons dans le désert 
- l’histoire de l’homme léopard, ancien boxeur solitaire 
Certains ont été déçus par 

- le titre car on attendait un léopard dans l’histoire 
- le début de l’histoire un peu long, car le livre devient 
vraiment intéressant quand des engins viennent construire un 
fort en plein désert 
La 1ere couverture : 

la couverture floue qui semble représenter, selon les 
lecteurs : une fleur, des ailes de papillon, une tête de léopard, 
une plante tropicale de la jungle. 
En conclusion 

Un livre à deux histoires, pour les enfants et pour les plus 
grands. 

Le baume du dragon 

Bref résumé : Andrew est déprimé : à cinquante ans, le corps fatigué, mal marié, il vend des WC. Au 

cours d’un voyage au Népal, un vieux sage lui confie une pommade magique pour qu’il la remette à sa 
petite fille, la Kumari, déesse vivante de Katmandou. Curieux, Andrew avale le remède et se met à 
rajeunir de plus en plus ! Parviendront-ils à stopper le processus ? 

 

 
Auteur : Silvana Gandolfi traduit de l’italien 
Editeur : Panama 
Parution : 09 / 2007 

Nous avons beaucoup aimé 

- l’histoire originale et passionnante qui se passe au 
Népal, à Katmandou, les pratiques des rites religieux, le 
lexique explicatif  

- l‘histoire du rajeunissement du héros 
- l’évolution des sentiments entre la Kumari capricieuse et 
Andrew qui fait pitié. 
- les péripéties et l’humour de l’auteur 
- la 4e de couverture aux couleurs de l’Italie, nationalité 
de l’auteur 
Nous avons été déçus par 

- le titre et la couverture qui nous emmènent dans des 
hypothèses de lecture très différentes de celles que 
nous découvrons. 
- le héros qui a 50 ans et vend des WC 
En conclusion : une fin exubérante pour un livre plein 
d’humour très apprécié de nos jeunes lecteurs. Le mot 
de la fin : « Il vaut mieux être adulte, retourner dans 
son enfance c’est peut-être un peu énervant» 



 
 

 

   Résultats du vote du jury     

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

A l’issue du vote, chaque collégien a reçu un livre offert par Bayard Presse, ainsi qu’un 
roman de la collection Neuf ou Médium (en fonction de l’âge du lecteur), remis par notre 
correspondante de L’école des loisirs, maison d’édition du lauréat. 

La proclamation des résultats a eu lieu en présence des jurys J’aime Lire et Bande 
dessinée, des parents d’élèves invités à la manifestation et de la presse. 

Les élèves ont pu partager leurs impressions autour d’une petite collation offerte par 

le collège de Jonzac et le CARFDP. 
 
 

Claire JOURDAN,  
Coordonnatrice du Réseau Sud  

le 20 novembre 2007 

Etablissements scolaires participants Nombre de voix 
Archiac Club lecture  

Collège Arlette Guirado 

 

7 

 

Jonzac Club lecture  

Collège Léopold Dussaigne  

 

9 

Saint-Genis de Saintonge Club lecture 

Collège Maurice Chastang 
5 

Montendre Club lecture 

Collège  Samuel Dumenieu 
12 

Nombre de votants 33 

Titres de la sélection Nombre de voix 

Le jardin de l'homme léopard 11 
Le baume du dragon  9 
La fille corneille 7 
Too much 6 


