COMPTE-RENDU des REUNIONS
De 12h à 12h30 (ou de 12h30 à 13h)
*********************************

1ère REUNION : Jeudi 7 octobre 2021 (13h à 13h30 au CDI-3C)
-

Animateurs présents : Mme JACQUOT – M. WELKER
Prise de contact avec l’élève présente : Mathilde EVE (T°G2) - [1 fille]
A ce jour, 12 élèves sont inscrits sur la liste officielle des membres du Club 2022, mais 11
étaient absents car indisponibles.
Rappel du déroulement et du fonctionnement annuel du Club IMAGINALES du Lycée.
Présentation détaillée et physique des 5 livres de la Sélection 2021/2022.
Début du prêt des ouvrages de la sélection dès leur réception (3 jeux ont été commandés :
3 x 5 = 15 livres / mais non reçus à ce jour) - [En ANNEXES – DOCUMENT N°3]
Publication de la liste des ouvrages sélectionnés (Papier, .pdf) Publication sur l’ENT

(MonBureauNumérique), sur l’Intranet du Lycée \Echange\, au CDI-3C et sur
le Facebook du CDI-3C.
-

Prochaine réunion après les vacances d’Automne 2021 au CDI-3C.

2ème REUNION : Mardi 30 novembre 2021 (12h00 à 12h30 au CDI-3C)
-

-

-

Animateurs présents : Mme JACQUOT – M. WELKER
7 élèves présents (6 filles / 1 garçon)
Tour de table et échanges avec le groupe d’élèves sur les ouvrages lus (ou en cours de
lecture) depuis la première réunion d’octobre 2021 (After®, Anergique, Le troisième Exode, la
Princesse au Visage de Nuit et Le Sang de la Cité…)  [Les échanges sont soutenus]
Chaque élève prend la parole et s’exprime → Argumentation, débats soutenus et opinions.
A ce jour, 1 élève a terminé les 5 livres (Alix ROUILLON), 1 élève est dans sa troisième
lecture, 2 autres élèves ont lu 1 livre en entier et commencé le second, et tous les autres
sont dans leur 1er roman.
A ce moment de l’année, c’est le roman « La Princesse au Visage de Nuit » qui est plébiscité,
et la grande qualité et variété de la Sélection PIL 2022 est soulignée !!!...
Prêts d’ouvrages non empruntés aux élèves membres du « Club IMAGINALES » (A Noter : Les
15 exemplaires sont maintenant en main).
Présences de Mme LECLERC (Proviseure adjointe) et de M. PERRIN (Proviseur) venus saluer
et observer les élèves présentes(s).
Prochaine réunion le Mardi 14 décembre 2021 (12h à 12h30) au CDI-3C.

3ème REUNION : Mardi 14 décembre 2021 (12h00 à 12h30 au CDI-3C)
-

-

Animateurs présents : Mme JACQUOT – M. WELKER
2 élèves présentes (2 filles / 0 garçon)  Peu de présents COVID19, Cas contacts et positifs
Tour de table et échanges avec les 2 d’élèves concernant les ouvrages lus (ou en cours de
lecture) depuis la dernière réunion (Anergique, Le troisième Exode, la Princesse au Visage de
Nuit et Le Sang de la Cité…)
Les élèves prennent la parole et s’exprime → Argumentation, débats soutenus et opinions.
Point du Jour : 1 des 2 élèves présentes (Emma ROBERT) a terminé 3 livres et emprunte le
4ème ce jour ; L’autre élève (Capucine COLLIOT) a terminé 2 livres et emprunte le 3ème ce jour.
A ce jour, 2 ouvrages se démarquent des autres positivement : Anergique et La Princesse au
Visage de Nuit…
Restitutions de 2 ouvrages lus, et 2 nouvelles mises en prêt.
Prochaine réunion à la rentrée en Janvier 2022 au CDI-3C (Date à fixer / COVID19).

4ème REUNION : Jeudi 13 janvier 2022 (12h00 à 12h30 au CDI-3C)
(COVID19), Journée Grève Nationale
-

-

Animateurs présents : Mme JACQUOT – M. WELKER
2 élèves présentes (2 filles)  Tara ROUSSEL et Alix ROUILLON
Echanges avec les deux élèves sur les ouvrages déjà lus, ou en cours de lecture. (Chacune
prend la parole → Argumenta*on, débats soutenus et opinions) [Anergique, Le
troisième Exode, la Princesse au Visage de Nuit et Le Sang de la Cité…]
Alix a terminé les 5 romans et Tara est en train de terminer son 4ème roman.
Une nouvelle mise en prêt à signaler.
Prochaine réunion avant les vacances de février 2022. (Jeudi 3 février 2022)

5ème REUNION : Jeudi 3 février 2022 (12h00 à 12h30 au CDI-3C)
-

-

-

Animateurs présents : Mme JACQUOT – M. WELKER
5 élèves présents (4 filles / 1 garçon)
Tour de table et échanges avec le groupe d’élèves sur les ouvrages lus ou en cours de lecture
depuis la rentrée de janvier 2022 [Anergique, Le troisième Exode, la Princesse au Visage
de Nuit et Le Sang de la Cité…]
A ce moment de l’année, 1 élève a terminé les 5 romans, 3 élèves terminent le 4ème ou
commence le 5ème, et 1 élève débute son 3ème roman. Nous les incitons alors à lire pendant
les vacances à venir, afin d’être prêts pour les votes.
En prévision des vacances, 3 nouvelles mises en prêt.
Prochaine réunion après les vacances de février 2022 (A la mi-mars) au CDI-3C.

6ème REUNION : Mardi 29 mars 2022 (12h00 à 12h30 au CDI-3C)
-

-

-

-

-

Animateurs présents : Mme JACQUOT – M. WELKER
5 élèves présents (4 filles / 1 garçon)
 (Les élèves absents(es) ont voté individuellement ensuite : 4 votes)
Dernier tour de table concernant les toutes dernières lectures.
Votes sur « Bulletins récapitulatifs » pour chaque élève du groupe concerné.
Tour de table afin de justifier son vote. (Argumentation)
Résultats : « Anergiques » de Célia FLAUX est l'ouvrage qui sort vainqueur des votes des
élèves du Lycée avec 23 points (Nombre de points obtenus par pondération) ; Le roman
arrivé 2nd est « Le Sang de la Cité » de Guillaume CHAMANADJAN avec 9 points. Les 3
derniers ouvrages obtiennent les résultats suivants : « After » de Auriane VELTEN (5 points),
« La Princesse au visage de nuit » de David BRY (2 points) et « Le troisième exode » de
Daniel MAT (0 point). [En ANNEXES  DOCUMENT N°2]
Organisation du déplacement concernant la Rencontre lycéenne du Mardi 26 avril 2022
(Après-midi) au Lycée Lapicque d’EPINAL. Cette rencontre donnera lieu à de multiples
échanges et débats afin de déterminer le lauréat du « Prix IMAGINALES des Lycéens 2022 ».
Cette année, 2 Délégués se déplaceront à EPINAL, et seront encadrés par M. WELKER
(Professeur Documentaliste) sont : Mathilde EVE et Emma ROBERT (T°G2). C'est M. PERRIN
(Proviseur) qui assurera le transport.
Evocation de la 21ème édition du Festival des Mondes Imaginaires (IMAGINALES 2022), qui
se déroulera du jeudi 19 au dimanche 22 mai 2022 à EPINAL. Réflexion autour de
l’organisation du déplacement, afin de se rendre à la remise du « Prix Lycéen 2022 ».
Prochaine réunion des « Imaginales 2022 » après les vacances d’avril.
Restitutions de quelques ouvrages lus et 1 nouvelle mise en prêt.

7ème REUNION : Mardi 17 mai 2022 (12h à 12h20 au CDI-3C)
-

Animateurs présents : Mme JACQUOT – M. WELKER
8 élèves présents (7 filles / 1 garçon)  3 élèves excusées
Dernière réunion avant la sortie au Festival à EPINAL.
Organisation du déplacement à la 21ème édition du Festival des Mondes Imaginaires
(IMAGINALES 2022), le Jeudi 19 mai 2022, de 8h à 17h00.
11 élèves sont volontaires pour ce déplacement à EPINAL :
1) Alix ROUILLON (1°G1)
2) Tara ROUSSEL (1°G1)
3) Sarah DINKEL (1°G1)
4) Lou DAVAL-VILLEMIN (1°G1)
5) Louane DINQUER (1°G1)
6) Margaux JOINDREAU (1°G1)

7) Mathilde EVE (T°G2)
8) Emma ROBERT (T°G2)
9) Sacha ANTOINE (T°G3)
10) Anaïs ROSSI (T°G3)
11) Zoé HUMBERT (T°G3)

Accompagnateurs : Mme JACQUOT et M. WELKER.
(Départ : 8h10 du Lycée / Retour : 17h00 au Lycée / Déplacement : En Bus)
- Descriptif concernant le déroulé de la sortie.
- Derniers échanges avec le Groupe (Commentaires, remarques, suggestions…)

*********************************

COMPTE-RENDU des Sorties effectuées
Dans le cadre des IMAGINALES 2022
****************************************
Mardi 26 avril 2022 : (Lycée Lapicque d'EPINAL / 14h à 17h)
→ ELECTION du « Prix IMAGINALES Des Lycéens 2022 »
- 2 élèves présentes pour ce déplacement (Déléguées)
• Mathilde EVE (T°G2)
• Emma ROBERT (T°G2)
Accompagnateur(s) : M. WELKER / M. PERRIN (Animation/Transport).
∎ Fonctionnement détaillé : Après 2 années sans débats en présentiel (COVID 19), on
retrouve 2 livres finalistes qui sont connus depuis les votes dans chaque établissement :
« Anergique » de Célia FLAUX et de « La Princesse au Visage de Nuit » de David BRY.
Cette année avant le vote final, retour à des « Discussions et Débats » menés sur des thèmes
imposés pour les 2 ouvrages finalistes.
En effet, plusieurs « Groupes de discussions » sont formés et constitués de Délégués élus qui
ne se connaissent pas, puis les débats s’engagent sur des thèmes imposés (Personnages,
intrigues, écriture et style de l’auteur…)
Au terme de ces échanges riches et soutenus, une Restitution plénière est formalisée autour
de 2 groupes qui tentent chacun de défendre leur ouvrage préféré (Le futur Lauréat se
dessine déjà). Une dernière prise de parole est ensuite permise…
(Débats et restitutions en plénière / Résultats votes pour les 2 finalistes)

∎ Phase Finale :
A la fin des débats, chaque délégué présent vote sur papier libre afin de déterminer enfin le
Lauréat 2022.
Après dépouillement, « La Princesse au Visage de Nuit » de David BRY (HSN) est proclamé
Lauréat du Prix IMAGINALES des Lycéens 2022 avec une belle avance.

David BRY – La Princesse au Visage de Nuit (HSN)

Jeudi 19 mai 2022 : (EPINAL / 8h à 17h)
→ FESTIVAL des Mondes Imaginaires (IMAGINALES 2022)
→ 11 élèves participent à ce déplacement à EPINAL :
1) Alix ROUILLON (1°G1)
2) Tara ROUSSEL (1°G1)
3) Sarah DINKEL (1°G1)
4) Lou DAVAL-VILLEMIN (1°G1)
5) Louane DINQUER (1°G1)
6) Margaux JOINDREAU (1°G1)

7) Mathilde EVE (T°G2)
8) Emma ROBERT (T°G2)
9) Sacha ANTOINE (T°G3)
10) Anaïs ROSSI (T°G3)
11) Zoé HUMBERT (T°G3)

Ils sont accompagnés par Mme JACQUOT et M. WELKER.

 Départ depuis le Lycée à 8h15 après l’appel, et arrivée à EPINAL à 8h50.
 [De 9h à 10h] Découverte de tous les Espaces (Plan 2022*: Architecture & Utopies, Bulle du jeu,





Sciences et fictions, Magic Idolize...). [PARC Du COURS]
[De 10h à 11h] PIL 2022, « La sélection 2022... à la question ! » (Avec Auriane VELTEN, Célia
FLAUX, Daniel MAT et Guillaume CHAMADJAN) avec les élèves de Jean Lurçat. [MAGIC Deluxe PARC Du COURS] - {Photo N°2}
[De 11h à 12h] Achats et découvertes de livres et d'auteurs. [BULLE Du LIVRE – Boutique]
Repas entre 12h00 et 13h00 (Quartier Libre)
[De 13h à 14h] Rencontres, échanges et dédicaces avec les auteurs présents sous le chapiteau.
( Achats de livres pour le CDI-3C) – {David BRY - Photo N°1}

 [De 14h à 15h] Remise du Prix IMAGINALES des Lycéens 2022 à David BRY en présence de Mme

DEL GENINI (2ème Adjointe au Maire d’Epinal). Témoignages et remerciements de Lycéens
volontaires au Lauréat 2022. [MAGIC DELUXE – PARC Du COURS] - {Photo N°3}
 [De 15h à 16h] Découvertes des autres Pôles 2022 du Parc du Cours en visites libres. [PARC Du
COURS]
 Départ à 16h15 en bus, et retour au Lycée pour 17h00. [Départ Navette – PARC Du COURS]
*********************************
ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES

*{Plan des IMAGINALES 2022}

{Photo N°1}

{Photo N°2}

{Photo N°3}

(Affiche Officielle du « Festival des mondes imaginaires : IMAGINALES 2022 »)

L'Equipe « IMAGINALES » du Lycée Jean Lurçat de BRUYERES,
Le Mardi 13 juin 2022.

ANNEXES

DOCUMENT N°1

DOCUMENT N°2
Formulaire n°2 : Bulletin récapitulatif pour la classe ou le groupe

Etablissement :

LYCEE Jean Lurçat – 88600 BRUYERES

Classe ou Groupe :

Club « IMAGINALES - 2022 »

NOM et Prénom du professeur : Myriam JACQUOT (Prof. H.GEO) Et Xavier WELKER (Prof. Documentaliste)
Nombre d’élèves qui ont participé au PIL :

13 élèves

(9 votants, 2 absentes et 2 élèves ne souhaitant pas voter)
Nbre de voix

Nbre de points obtenus
par pondération

- David BRY, La Princesse au visage de nuit

1

2

- Guillaume CHAMANADJAN,
Le Sang de la cité (Tome 1)

2

9

- Célia FLAUX, Anergique

5

23

- Daniel MAT, Le troisième exode

0

0

- Auriane VELTEN, After

1

5

Rappel : Pondérez la voix accordée par un élève au livre qu’il a préféré par le nombre de livres de la
sélection lus par cet élève. Exemple : si Pierre a lu 4 livres de la sélection et préféré After, ce roman
obtient 4 points.

DOCUMENT N°3

[Sélection Officielle 2022]
*********************************

I) TITRES
- « La Princesse au Visage de Nuit », David BRY - (Editions L'Homme Sans Nom)
- « Le Sang de la Cité : Capitale du Sud 1 », Guillaume CHAMANADJIAN - (Ed. Forges de Vulcain)
- « Anergique », Célia FLAUX - (Editions ActuSF)
- « Le troisième exode », Daniel MAT - (Editions Scrinéo)
- « After® », Auriane VELTEN - (Editions Mnémos)
*********************************

II) DESCRIPTIFS

« La Princesse au Visage de Nuit »

Neufs à partir de EUR 19,90

Description de l'ouvrage
Dans les bois vit la princesse au visage de nuit ; ses yeux sont des étoiles et ses cheveux l’obscur...
Hugo, enfant violenté par ses parents, s'est enfui avec ses amis dans la forêt, à la recherche de la
princesse au visage de nuit, qui exaucerait les vœux des enfants malheureux... Il est ressorti du bois seul
et sans souvenirs, et a été placé dans une famille d'accueil.
Vingt ans plus tard, alors qu'il a tout fait pour oublier son enfance, Hugo apprend la mort de ses parents.
Mais, de retour dans le village de son enfance, il découvre que ses parents auraient été assassinés, et
d'étranges événements se produisent. La petite voiture de son enfance réapparaît comme par magie. De
mystérieuses lueurs brillent dans les bois. Les orages soufflent des prénoms dans le vent.
La princesse au visage de nuit est un conte d'enfances brisées, d'adultes qui ont dû survivre et grandir
avec leurs blessures. Le roman parle de résilience, d'amitiés, d'enfants qui se réfugient dans la magie
pour échapper à une réalité terrifiante et qui, parfois, en meurent. Mais ce n'est pas qu'une histoire triste.
C'est un roman qui parle de vie, de survie. Parce qu'on finit par y arriver, parfois, à vivre. Et même, peutêtre, à être heureux.
Biographie de l'auteur
David BRY est un auteur de fantasy, d'anticipation et d'uchronie. Grand dévoreur de livres, il commence
très tôt à écrire ses premières histoires, passe aux pièces de théâtre, aux scénarios de jeux de rôle, et
enfin retourne à ses premières amours : les romans. Marié et père de deux enfants, il vit à la campagne,
au fin fond de la Seine-et-Marne, bercé par le bruit de l'eau et du vent.
Détails sur le produit






Broché : 278 pages
Editeur : L'Homme Sans Nom (HSN)
Date Edition : (08 octobre 2020)
Format : 21,1 x 14,1 x 2,3 cm
ISBN-13 : 978-2918541721

***********************************************************************************************

« Sang de la Cité : Capitale du Sud – 1 »

Neufs à partir de EUR 20,00
Description de l'ouvrage
Enfermée derrière deux murailles immenses, la Cité est une mégalopole surpeuplée, constituée de
multiples duchés...
Commis d’épicerie sur le port, Nox est lié depuis son enfance à la maison de la Caouane, la tortue de
mer. Il partage son temps entre livraisons de vins prestigieux et sessions de poésie avec ses amis. Suite
à un coup d’éclat, il hérite d’un livre de poésie qui raconte l’origine de la Cité. Très vite, Nox se rend
compte que le texte fait écho à sa propre histoire. Malgré lui, il se retrouve emporté dans des enjeux
politiques qui le dépassent, et confronté à la part sombre de sa ville, une cité-miroir peuplée de
monstres.
Le cycle de la tour de garde : Aux extrémités sud et nord du continent se dressent deux cités millénaires
: Gemina, ville tentaculaire, berceau des mythes et de la poésie, et Dehaven, cité-état commerçante,
gouvernée par la raison. Deux cités que tout oppose, hormis une passion commune pour un jeu de
plateau, la tour de garde, dans lequel deux joueurs s’affrontent en duel jusqu’à détruire la ville de
l’autre.
Mais le jeu en est-il vraiment un ? Nox à Gemina et Amalia à Dehaven vont, chacun de leur côté,
découvrir que des menaces occultes se tapissent dans leurs villes. Et qu’ils sont directement menacés,
eux et ce qu’ils ont de plus cher.
Biographie de l'auteur
Guillaume CHAMANADJIAN est né en 1980 dans le Sud. "Le Sang de la Cité" est son premier roman.
Détails sur le produit





Broché : 416 pages
Editeur : Aux Forges Vulcain
Date Edition : (16 avril 2021)
Collection : Griffe sombre




Format : 20,4 x 14 x 3,4 cm
ISBN-13 : 978-2373051025

***********************************************************************************************

« Anergique »

Neufs à partir de EUR 17,90

Description de l'ouvrage
Angleterre XIXe siècle...
Lady Liliana Mayfair est une garde royale, mais aussi une lyne capable de manipuler la magie. Elle et
son compagnon Clement partent en Inde sur les trace d'une violeuse d'énergie. Leur unique piste :
Amiya, la seule victime à avoir survécu à la tueuse. De Surat à Londres, la traque commence. Mais qui
sont véritablement les proies ?
Remarquée avec « Le Cirque Interdit » (Scrineo), Celia FLAUX nous plonge cette fois dans une
palpitante aventure victorienne, entre steampunk et magie.
Biographie de l'auteur
Rêveuse et étourdie, Célia FLAUX vit parfois à Poitiers, parfois dans les nuages...
Au gré de son inspiration, elle écrit des contes d’hier, des nouvelles d’aujourd’hui, des romans de
science-fiction et de fantasy. Entre deux histoires, elle assouvit sa passion pour le beau papier en pliant
des origamis.
Elle travaille ses textes avec le soutien de Cocyclics, un collectif d’auteurs de l’imaginaire qui pratiquent
l’échange et l’entraide pour améliorer leurs textes.
Elle a publié « Iceltane » aux éditions Voyel en 2015 et « Le Cirque Interdit » chez Scrinéo le 21 février
2019.
Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux et sur le site internet "Des auteurs à l'ouest".

Détails sur le produit

 Poche : 296 pages
 Editeur : ActuSF
 Date Edition : (22 janvier 2021)
 Collection : Naos
 Format : 21 x 15 x 2,6 cm
 ISBN-13 : 978-2376863342
***********************************************************************************************

« Le troisième exode »

Neuf à partir de EUR 18,90

Description de l'ouvrage
Guidé par un réseau d'intelligences artificielles surpuissantes, l'essentiel de l'humanité a quitté la Terre
pour partir à la conquête des étoiles. Un siècle plus tard, les oubliés ont repris une vie normale, mais se
questionnent encore sur le destin des voyageurs qui ne sont jamais revenus les chercher.
Ezra, adolescent orphelin et solitaire, ne trouve pas sa place dans la ville où il a grandi. Condamné à
survivre par ses propres moyens, il parcourt quotidiennement les ruines d'une ancienne cité afin d'en
ramener des objets à revendre.
Céleste, jeune fille surprotégée par ses parents, ne veut pas de la vie aisée qui s'offre à elle. Privée de la
liberté dont elle rêve, elle s'évade de plus en plus dans les excès et les mauvaises fréquentations.
Un jour, Ezra découvre une tablette électronique de l'ancien monde qui ne semble s'activer qu'au contact
de Céleste. Ils font ainsi la connaissance de Tera, une intelligence artificielle abandonnée. Elle devient
pour eux une chance d'échapper à leur condition.
Mais pourquoi les ancêtres de Tera l'ont-ils laissé sur Terre ?

Et si c'était pour guider ce qu'il reste de l'humanité...
Biographie de l'auteur
Né en 1982 en Suisse, Daniel MAT est enseignant de formation. Ses anciens élèves colportent de
nombreuses légendes à son sujet. Il aurait été, entre autres, écrivain, catcheur, musicien ou encore
streamer de jeux vidéo. Mais où se trouve la frontière entre vérité et fiction ? En 2019, l'une de ces
rumeurs se confirme enfin, alors qu'il publie son premier roman aux éditions Scrinéo : « Au-delà de la
Lumière ». Éternel adolescent dans l'âme, il invite ses lecteurs à découvrir des visions du futur
empreintes de nostalgie, des histoires où se confondent également réel et imaginaire.
Détails sur le produit

 Broché : 445 pages
 Editeur : Scrinéo
 Date Edition : (12 mai 2021)
 Collection : Jeune Adulte
 Format : 21,2 x 13,7 x 4 cm
 ISBN-13 : 978-2367409573
***********************************************************************************************

« After® »

Neufs à partir de EUR 18,00

Description de l'ouvrage
La Terre d'après...

À l'abri d'un baobab, une société utopique, soudée par des règles strictes et bienveillantes, semble
profiter d'une vie paradisiaque, totalement apaisée et égalitaire. Pourtant, l'un des membres de cette
communauté ne peut s'empêcher de se poser mille et une questions, sur tout, y compris sur l'avant. Une
particularité qui fait de Cami la personne idéale pour remplir une mission d'exploration sous
surveillance. C'est donc avec Paule que Cami part pour les terres renoncées, une zone inhabitée et
hostile, en quête d'une mémoire oubliée. Rapidement, leurs découvertes dépassent l'entendement, et les
déroutent au-delà de ce qui peut être imaginé.
Ce voyage risque bien de bouleverser leur vie et l'humanité...
Biographie de l'auteur
Née en 1991, Auriane VELTEN est une jeune autrice passionnée par les possibilités de la science-fiction.
Avec ce premier roman, elle dessine une anticipation novatrice, au cœur des préoccupations actuelles :
« After® » nous renverse par son style, la surprise et la densité de l'histoire, la profondeur des
émotions, par les idées qui le traversent et les questionnements qu'il engendre. Ce premier ouvrage
constitue un véritable tour de force, un texte coup-de-poing et une introspection saisissante sur ce qui
fait de nous des humains.
Détails sur le produit







Broché : 300 pages
Editeur : Mnémos
Date Edition : (16 avril 2021)
Collection : Icares
Format : 23,5 x 15,5 x 2 cm
ISBN-13 : 978-2354088408

***********************************************************************************************

L’Equipe « IMAGINALES » du Lycée Jean Lurçat de BRUYERES,
Le Jeudi 30 septembre 2021. (MàJ. Le 19/10/2021)

