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Caméra danger c’est
le nom d’une série de
romans d’enquête dont
huit titres ont déjà été
publiés. Les trois héros
de cette série, Alex,
Ariane et Ying ont 15
ans et sont passionnés
d’aventure, de journa-
lisme et d’histoire. Ils
ont fondé une agence
de reportage qu’ils ont
nommée Caméra dan-
ger. Armés de leurs
appareils photos et de
leur caméra vidéo, ils enquêtent sur des disparitions mysté-
rieuses, des secrets de famille, des objets volés ou encore des
villages fantômes. Grâce à leur courage, leur détermination et
leurs capacités de raisonnement, Alex, Ariane et Ying par-
viennent à démasquer de vilaines machinations. Les enquêtes
haletantes des trois héros font aussi découvrir au lecteur des
aspects insoupçonnés d'art, de géographie et d'histoire.
Caméra danger c’est aussi un concours lancé le 23 avril
dernier qui s’adresse aux jeunes lecteurs de 9 à 15 ans. Le
concours permettra aux participants de gagner plusieurs prix
intéressants.
Les personnes désireuses de participer doivent d’abord
s’inscrire avant le 10 juin 2013 sur le site www. radio-
canada. ca/cameradanger.

Il y a deux façons de gagner :
- Par tirage au sort : toutes les semaines, le nom d’une per-
sonne est tiré et deux livres de la collection Caméra danger

lui sont remis. À la fin du concours, un grand tirage per-
mettra au gagnant de participer à un camp d’initiation à la
photo chez Zoom Vacances à Val-David.
- En devenant un ambassadeur de la série Caméra danger :
les jeunes lecteurs qui aimeraient devenir ambassadeurs de
la série Caméra danger devront rédiger un texte décrivant
entre autres quel héros ils aimeraient représenter (Alex,
Ariane ou Ying) et qu’est-ce qui les intéresse dans le journa-
lisme. Les trois ambassadeurs choisis recevront un appareil
photo/vidéo et les huit livres de la série, leur photo apparaî-
tra sur le site www.cameradanger.com, ils seront invités à des
événements spéciaux et ils rencontreront les auteurs de la
collection. Deux autres prix seront également décernés
dans cette catégorie (livres, affiches, photo-souvenir).
Les livres de la série sont disponibles dans le Réseau Biblio
des Laurentides. N’hésitez pas à les demander aux responsa-
bles de vos bibliothèques !

Charlie Bourdeau
étudiante au cégep de Saint-Jérôme, profil Journalisme et communica-
tions

Parents, professeurs, amis et organisateurs étaient tous
présents, le 10 avril dernier, à la salle André-Prévost de
la Polyvalente Saint-Jérôme, pour assister à la présenta-
tion tant attendue des six courts métrages, dans le
cadre du concours Festifilm. Huit prix étaient décernés,
dont celui du jury qui permet à l’équipe gagnante de
représenter leur école au Rendez-vous panquébécois, à
Québec, du 30 mai au 2 juin prochain.
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Consultez votre notaire :
une source sûre !
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Remise des « Charlie »
Quoi de mieux qu’un trophée à
l’image de Charlie Chaplin pour
récompenser le talent cinémato-
graphique de nos jeunes? Frédéric
Poitras, technicien en art gra-
phique et audiovisuel à la
Polyvalente Saint-Jérôme, souligne
que cette année, la catégorie de la
meilleure bande-annonce a été
rajoutée pour « agrémenter la soi-
rée ». Suite aux projections, le jury,
composé de professeurs de la

polyvalente, a
décerné le prix
de la meilleure
actrice et du
meilleur acteur à
C a r o l i n e
Thibeault et
J e a n -G a b r i e l
L a l o n d e .
L’équipe de La
prochaine fois,
c’est maintenant,
est repartie avec
le prix du meil-
leur scénario. Le
«Charlie » de la
mei l l eure  réa-
l i s a t i on  e t  l a
meilleure bande-
annonce revient
à Ludovic Mebarki

et Gabriel Généreux des Chroni-
ques de la mort. De plus, ils sont
arrivés ex aequo avec l’équipe du
Chaînon manquant pour le prix de
la meilleure bande sonore qui eux,
ont reçu le prix du public et celui
du jury, remis par Guylaine
Desroches, directrice de la
Polyvalente Saint-Jérôme

Plus qu’une projection
Mort, amitié, souveraineté : « les
sujets traités dans les courts
métrages sont préoccupants pour
nos jeunes », affirme Guylaine
Desroches. Le concours Festifilm
est en fait un outil qui permet aux
étudiants du secondaire de s’expri-
mer, par l’art et la création, sur des
sujets proches d’eux. C’est le cas de
Maxime Girard, membre de
l’équipe du Chaînon manquant :
« J’ai voulu rendre réaliste le thème
du suicide et je pense que notre
scénario va droit au but ! », a
déclaré l’étudiant de secondaire 5.
C’est avec le regard pétillant que
les jeunes de la relève verront, l’an
prochain, leurs efforts récompen-
sés grâce à la volonté de Frédéric
Poitras : « Tous les élèves se sont
impliqués également, ce n’est
que le niveau d’expérience
qui change. »

Caméra danger 

Des romans à suspense et un concours
pour les 9 à 15 ans

Lancement du concours Caméra danger ppur les jeunes de 9 à 15 ans
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