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BOUIL LES DE LECTEURS
L'HISTOIRE
Créé en 2014 par le Collège Molière à Bouillé-Loretz (Réseau
REP*), ce prix s’est étendu sur tout le territoire thouarsais en
2016, grâce à une coordination par le Réseau Lecture de la
Communauté de Communes. Le projet est toujours mené en
concertation étroite avec les collèges du territoire, leurs
documentalistes respectives, et les enseignants volontaires.

L'AMBITION
C'est d'offrir aux jeunes Thouarsais l'occasion de partager le
plaisir de la lecture à l'école, en famille, en bibliothèque. Faire
découvrir l'objet livre et tout ce qu'il recèle de merveilleux,
d'imaginaire et de peurs. Rencontrer les auteurs, de devenir un
lecteur qui débat et partage avec autrui, de créer des histoires, des
spectacles, des créations graphiques, des jeux...
Le PRIX s'adresse à tous les élèves de la maternelle au lycée,
soit cette année, 20 établissements impliqués, 44 classes et plus
de 1 000 élèves engagés dans l'aventure.
Le projet scolaire et pédagogique, à l'origine du PRIX, s'inscrit
dans la lutte contre l'illettrisme et permet de tisser du lien entre
l'élève et sa famille, entre la famille et l'école, entre l'élève et les
lecteurs des bibliothèques. Pour la 4e édition, le Prix s'ouvre au
grand public sur le Réseau Lecture intercommunal. Vous pouvez
lire et venir votez dans votre bibliothèque !

C'EST
QUOI ?

LA SÉLECTION
Choisie par un comité de professionnels (enseignants, bibliothécaires et
libraires), elle est répartie en cinq catégories par tranche d'âge, et
regroupe des auteurs connus et reconnus, des albums, des romans, des
bandes-dessinées.
Présentation de la sélection p.6 et 7

LA PARTICIPATION
Pour les écoles, l'inscription se fait par classe et coûte 26€ (participation à
l'achat des livres). Les élèves lisent, étudient, critiquent les ouvrages puis
choisissent leur titre préféré. Ce vote implique un travail conséquent de la
maîtrise de la langue afin de justifier les choix et les goûts littéraires de
chacun.
Pour les lecteurs du Réseau lecture publique intercommunal du
Thouarsais, l'inscription est individuelle et gratuite pour une, deux ou
toutes les catégories de livres.
Pour tous, le vote a lieu en mai.
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BOUIL LES DE LECTEURS

LE PROJET
PÉDAGOGIQUE

> Le Prix BOUILLES DE LECTEURS offre l’occasion aux élèves en situation de rupture
avec le livre, de réhabiliter celui-ci comme objet de plaisir et de culture. Il est aussi un
levier incontournable de lutte contre l'illettrisme.
Pour les réseaux REP de Bouillé-Loretz, de Thouars et le réseau du Saint-Varentais situés
respectivement dans des zones rurales et dans une zone urbaine culturellement et
socialement défavorisées, touchées par l'illettrisme, il est vital d’éveiller la curiosité et
les goûts littéraires des élèves.
Le Prix est proposé aux élèves de la maternelle jusqu’aux classes de seconde avec des
niveaux de lecture définis ainsi : Cycle 1, Cycle 2, Cycle 3, Cycle 4 et ado-adulte.
Les livres sélectionnés sont tous édités récemment et ont pour vocation d’ouvrir les élèves à
différents genres littéraires.
Chaque lecteur est amené à lire l'intégralité des œuvres attribuées à son groupe. A l'issue
de cette lecture, les élèves doivent discuter, argumenter, échanger leurs points de vue,
débattre autour de leurs impressions … avant de passer au vote.
Le vote décerne un prix au livre que l'on préfère.
Les débats et les échanges en groupes dans les classes sont encouragés pour développer
un maximum l'esprit critique des jeunes lecteurs en favorisant la description orale des
œuvres, et l'expression des goûts personnels.

16
livres en compétition
départagés par un jury composé
de plus de

1000
jeunes lecteurs
Ce prix permet d’imaginer toutes
sortes d’activités littéraires, en
classe, dans les bibliothèques ou
entre amis.

Une semaine festive, intitulée Lire aux éclats finalise tout le travail de critique entrepris dans
l'année par la rencontre avec les auteurs, les illustrateurs et de conteurs pour les plus petits et
un temps d'échanges entre élèves d'écoles différentes.
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BOUIL LES DE LECTEURS
LES OBJECTIFS PRINCIPAUX

LE PROJET
PÉDAGOGIQUE

L'IMPLICATION DES FAMILLES

- susciter le goût de lire et encourager cette pratique hors de l'école ;
- étendre les goûts et les choix littéraires des élèves ;
- encourager l'exercice du jugement critique à l'égard des œuvres
littéraires ;
- s’approprier le projet de lecture par des échanges oraux (débats,
argumentation, lecture à voix haute …) et des productions écrites
(exposition, livre d’or, resto-livre …) ;
- renforcer la mise en réseau des établissements scolaires et favoriser
les rencontres entre élèves ;
- renforcer les partenariats associatifs locaux ;
- renforcer le partenariat avec le Réseau lecture du Thouarsais et
s’ouvrir au grand public ;
- inviter les parents à participer aux projets littéraires et plus largement
culturels de leur établissement ainsi que des structures culturelles
locales.

Ce projet a aussi pour ambition de permettre aux familles de renouer
une relation de confiance avec l’institution scolaire. Le livre, souvent
objet de défiance, doit devenir un vecteur social et culturel, tissant du lien
entre l’élève et sa famille mais également entre la famille et l’école.
C’est pourquoi, tout enseignant participant au projet doit s’engager à
impliquer un maximum les familles. De plus, nous proposons aux parents
de devenir acteurs en participant au vote des différentes sélections dans
les bibliothèques du Réseau lecture à Argenton l'Église, Bouillé-Loretz,
Saint-Varent et Thouars.
Enfin, les familles seront invitées à participer aux rencontres
d’auteurs/illustrateurs célébrant les différentes actions de ce projet lors de
Lire aux éclats.

LA PRÉVENTION DE L'ILLETTRISME
Le projet éducatif répond en partie à une demande institutionnelle de prévention et de lutte contre
l’illettrisme. Proposer aux élèves, de la toute petite section au lycée, une lecture régulière en milieu scolaire
et dans les familles peut permettre d’éviter une rupture avec le monde de l’écrit.
Ce projet devra collaborer avec les associations et les structures culturelles locales pour permettre aux
familles défavorisées d’acquérir des réflexes et des habitudes réduisant les inégalités culturelles.
Conformément à la Circulaire de 2014 du Ministère de l’éducation nationale de lutte contre le
décrochage scolaire.
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LE PROJET
PÉDAGOGIQUE

BOUIL LES DE LECTEURS
LES OUTILS PÉDAGOGIQUES

Chaque enseignant est libre d’exploiter la sélection comme il le souhaite tout au long de l’année. L’équipe organisatrice est tout à fait disponible pour
apporter de l’aide et des idées !

Quelques exemples de projets déjà réalisés...
Affiches de pub : créer des affiches
pour donner envie de lire un
ouvrage

Réalisation de marques pages
Lecture à haute voix ou théâtralisée
Défi lecture, resto-livre, livre d’or,
tables rondes

Le livre mystère : camouflage de la 1ère et
4ème de couverture

Illustrer un ouvrage, une histoire par des
morceaux de musique
Une fin mystérieuse : cacher la fin de l’histoire
et imaginer la suite

Textes à trous : cacher des morceaux
d’histoire et faire compléter les trous par les
élèves

Réécrire une histoire à partir des
illustrations d’un album
« La page déchirée » : imaginer la
partie manquante
Réalisation d’un recueil collectif de texte

Écrire la morale d’une histoire
Atelier d’écrire-correspondance entre deux classes (soit réécrire
une des histoires du prix ou choisir un des héros)
Réaliser un roman photo pour illustrer
les ouvrages sur le voyage

...
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BOUIL LES DE LECTEURS
L'ÉVALUATION DU PROJET
- Fédérer les deux réseaux REP : taux de participation et d’implication
des enseignants (nombre de classes participantes) et permettre la
naissance d’un projet culturel de territoire ;
- Impliquer les familles des élèves ;
- Évaluer le taux de participation tout au long de l’année aux différentes
animations, aux différentes rencontres ;
- Évaluer le niveau d’implication des Associations de Parents d’Élèves ;
- Évaluer l'enrichissement de l’argumentaire des élèves : pourcentage
d’élèves ayant acquis les compétences du « DIRE » de la grille de
référence ;
- Calculer le taux de fréquentation et d’emprunts des CDI, BCD et
Bibliothèques intercommunales avec les statistiques d’emprunts par
nature et genres d’ouvrages empruntés ;
- Faire un bilan en fin de projet recensant différentes actions
pédagogiques exploitant le Prix ;
- Analyser la coordination, mise en œuvre du prix et partenariats.

LE PROJET
PÉDAGOGIQUE

LE FONCTIONNEMENT DU PRIX
Une série d'ouvrages est remis à chaque école dès la rentrée 2017. Les
enseignants organisent de façon autonome l’exploitation pédagogique des
ouvrages (cf pistes pédagogiques).
Chaque enseignant participant, s’engage à organiser en amont du vote un
vrai temps d’échange et de débat sur la sélection lue par sa classe. Ce
débat doit permettre aux élèves de dépasser le simple « j’aime … j’aime
pas ».
Le vote en classe
Un kit de vote sera fourni à chaque classe :

bulletins de vote
carte d’électeur / diplôme
liste d’émargement
Le vote sera effectué par toutes les classes durant la même semaine
(début mai).
Chaque classe dans les différents établissements fera en sorte d’associer
un maximum les familles à ce projet. Il est important que les ouvrages de
la sélection circulent dans les familles. Ces moments de lecture sont
l’occasion de renforcer les échanges parents/enseignants autour du livre.
Le vote des parents peut faire l’objet d’une soirée autour du livre (choix
laissé aux écoles et aux établissements).
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PRÉSENTATION
DE LA SÉLECTION

BOUIL LES DE LECTEURS
POUR LES MATERNELLES
1

POUR LES CM1 / CM2 / 6E

2

1

POUR LES CP / CE1 / CE2
1

3

4

3

2

3

2

1

3

"Cambouis"

"La Coccinelle de Saïdou"
Patrick Hétier, auteur /
Nathalie Dieterlé, illustratrice
Éd. Didier jeunesse, 2017 "Nous, quand on sera grands"
Jean Leroy, auteur
2
Matthieu Maudet, illustrateur
"Aujourd'hui je suis..." Éd. L'École des loisirs,
Mies van Hout, auteur coll. "Loulou & Cie", 2015
Julie Duteil, illustratrice
Minedition, 2011

"Plus gros que le ventre"
Michaël Escoffier, auteur
Amandine Piu, illustratrice
Éd. Frimousse, 2017
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1

Geoffroy de Pennart, auteur
Éd. L'École des loisirs, 2016

"Purée de cochons"

Stéphane Servant, auteur
Laëtitia Le Saux, illustratrice
Éd. Didier jeunesse, 2016

"Le loup en slip"
Wilfrid Lupano et Cauuet, auteurs
Mayanna Itoïz, illustratrice
Éd. Dargaud, 2016

2
1

"Achète, achète, achète"

David Durmortier, auteur / Anastassia Elias, illustratrice
Éd. Motus, 2016

3

"Béatrice l'intrépide"

2

Matthieu Sylvander, auteur / Perceval Barrier, illustrateur
Éd. L'École des loisirs, 2016

3

"Manuel d'un garçon invisible"
Hélène Vignal, auteur
Éd. de Rouergue, 2016
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PRÉSENTATION
DE LA SÉLECTION

BOUIL LES DE LECTEURS
POUR LES 5E / 4E / 3E
1

POUR LES 3E / LYCÉE
2

1
2

1

"Comme frère et soeur"
Clémence Guinot, auteur
Éd. Magnard, 2016

"Le printemps d'Oan"
2

Éric Wantiez, auteur
Marie Deschamps, illustratrice
Éd. Comme une orange, 2015

3

Flore Vesco, auteur
Éd. Didier jeunesse, 2015

1

"Coeur de bois"

"De cape et de mots"

Henri Meuniert, auteur / Régis Lejonc, illustrateur
Éd. Notari, 2017

3

"De si beaux cheveux"
Gwladys Constant, auteur
Éd. Oskar jeunesse, 2016

3

"Rage"
Orianne Charpentier, auteur
Éd. Gallimard jeunesse, 2017

2

3
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LIRE aux ÉCLATS

C'EST
QUOI ?

semaine festive et tout public de BOUILLES DE LECTEURS

des rencontres, des animations et des créations autour de la sélection

DU 4 JUIN AU 9 JUIN 2018
un programme tout public d'animations se superpose au programme
d'animations réservées aux scolaires : des rencontres avec les auteurs et
les illustrateurs, des animations autour des livres sélectionnés, des
expositions des travaux scolaires effectués tout au long de l'année, un
spectacle en lien avec un des livres sélectionnés...
LA NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE
sera l'ouverture d'une journée festive, le samedi 9 juin, avec dédicaces
d'auteurs, ateliers, spectacle, expositions, remise des prix... ouverte à
tous, les jeunes et leurs parents, les curieux,
à l'Espace Léonard de Vinci à Saint-Varent, de 10h à 18h.
8

LIRE aux ÉCLATS

POUR LES ÉLÈVES

semaine de rencontres dans les écoles
du 04 au 09 juin

RENCONTRES
ATELIERS

Les auteurs Amandine Piu, Laëtitia Le Saux, Hélène Vignal,
Flore Vesco et Orianne Charpentier rencontreront les élèves
de la maternelle au lycée et partageront leur passion de
l'illustration, de l'écriture, de la création ...

RENCONTRE AVEC
ORIANNE CHARPENTIER

présentation des auteurs p.15

Les élèves participeront à différents ateliers pour s'amuser
autour de la sélection. Avec la participation de Jean-Michel
Charruault (création plastique), des enseignants (jeux,
applications numériques) et des bibliothécaires (lectures).
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LIRE aux ÉCLATS

POUR TOUS

semaine tout public du 6 au 9 juin

MERCREDI 6 JUIN

JEUDI 7 JUIN

L'HEURE DU CONTE

RENCONTRE AVEC
ORIANNE CHARPENTIER

à 16h30
Médiathèque Thouars
Une séance spéciale Bouilles de Lecteurs, où les enfants
peuvent écouter des lectures d'histoires avec le groupe de
lecture de l'association S'Il vous plaît.
À partir de 4 ans (30 min. environ) - Entrée libre

à 18h30
Librairie Brin de Lecture, Thouars
L'auteur rencontre ses lecteurs autour de son roman "Rage",
édité chez Gallimard jeunesse. RDV à la librairie Brin de
Lecture.
Entrée libre
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LIRE aux ÉCLATS

POUR TOUS

semaine tout public du 6 au 9 juin

VENDREDI 8 JUIN

RESTEZ À L'ÉCOUTE !

LECTURES PYJAMA

de 19h30 à 20h
Radio Val d'Or

à 20h
Mairie de Cersay, (Val-en-Vignes)

L'auteur Flore Vesco sera interviewée sur Radio Val d'Or
pour échanger sur son parcours, son livre sélectionné pour
Bouilles de Lecteurs, les rencontres réalisées depuis deux
jours...

Lecture-découverte des auteurs de la sélection, pour les
enfants de 2 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
Les enfants sont invités à venir en pyjama, écouter des
histoires, avec ton doudou, avant de dormir...
À partir de 2 ans - Entrée libre
11

LIRE aux ÉCLATS

POUR TOUS

semaine tout public du 6 au 9 juin

SAMEDI 9 JUIN

BDL SE PARTAGE EN FAMILLE !
JOURNÉE FESTIVE
de 10h à 18h
Espace Léonard de Vinci, Saint-Varent
Nouveauté cette année, Bouilles de Lecteurs propose une journée festive, ouverte
à tous, adultes, enfants... Cette journée proposera divers temps forts tout au long
de la journée : séances de dédicaces avec des auteurs, découverte d'une exposition
des travaux scolaires réalisés par les élèves pendant l'année scolaire, ou encore des
séances de contes de Nadine Decorce pour les tout-petits. D'autres moments
viendront encore enrichir cette journée (ateliers, adaptation théâtrale de roman,
moments de lectures, remise de prix...).
Entrée libre
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LIRE aux ÉCLATS

POUR TOUS

semaine tout public du 6 au 9 juin

BDL SE PARTAGE EN FAMILLE
Samedi 9 juin

SUR LA JOURNÉE
EXPOSITION
Découverte d'une exposition des travaux scolaires réalisés par les élèves pendant
l'année scolaire

ATELIER LEARNING APPS
Jouez avec les applications créées par les classes

DÉDICACES
Séances de dédicaces avec les auteurs présents : Amandine PIU, Laëtitia LE SAUX,
Hélène VIGNAL et Flore VESCO
En partenariat avec la librairie Brin de Lecture

LECTURES DE CONTES
pour tout-petits

Séances de lectures et jeux avec Nadine DECORCE
Toutes les 15 minutes, tout au long de la journée
(0 à 4 ans)
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POUR TOUS

LIRE aux ÉCLATS

semaine tout public du 6 au 9 juin

BDL SE PARTAGE EN FAMILLE
Samedi 9 juin
à 10h

à 15h

OUVERTURE DES PORTES

Atelier avec Laëtitia Le Saux

à 10h30

Pour les 7-9 ans
(1h30 environ)

Atelier avec l'auteur Amandine PIU

à 15h30

Pour les 4-6 ans
(1h environ)

Lecture "sieste" par les bénévoles de la bibliothèque de Bouillé-Loretz

à 11h

À partir de 2 ans
(30 min.)

à 16h

Adaptation théâtrale du roman "Béatrice l'intrépide" par des élèves de 6e du collège
Molière et des CM de l'école de Saint-Martin-de-Sanzay

Atelier plastique avec Jean-Michel Charruault

à 11h30

à 16h30

Annonce du palmarès, remise des prix Bouilles de Lecteurs et du concours photo
"BDL se fait tirer le portrait"
les Prix sont réalisés par l'atelier métal du collège Jean-Rostand, sous la direction de M. Texier, par le
professeur d'Art Plastique, M. Lesueur David, du collège Saint-Varent et par Jean-Michel Charruault.

à 14h
Atelier plastique avec Jean-Michel Charruault
Pour les 9-12 ans

à 14h30
Lectures de kamishibaï par les bibliothécaires
À partir de 6 ans
(30 min.)

Pour les 9-12 ans

Lectures par le groupe du Théâtre de Thouars
À partir de 4 ans
(30 min.)

à 17h
Atelier Learning Apps

à 17h30
Goûter en partenariat avec le Centre socioculturel du Saint-Varentais

à 18h
FERMETURE DES PORTES
14

LIRE aux ÉCLATS

AUTEURS ET ILLUSTRATEURS

présents à la semaine Lire aux éclats

Amandine Piu

Pour les maternelles

illustratrice

"PLUS GROS QUE LE VENTRE"
album

Michaël Escoffier, auteur
Amandine Piu, illustratrice
Ed. Frimousse, 2017

Amandine Piu alias Piupiu est une illustratrice.
Elle a tout d’abord fait des études en communication visuelle à
Lyon, puis est partie concrétiser son rêve en Alsace, où elle a été
diplômée de l’atelier d’illustration des Arts décoratifs de Strasbourg.
Elle travaille sur des sujets variés et des supports différents :
albums, presse, jeux de société, papeterie (dont les cartes "Piubs"),
pour les petits et pour les grands aussi.
www.piupiu.fr
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LIRE aux ÉCLATS

AUTEURS ET ILLUSTRATEURS

présents à la semaine Lire aux éclats

Pour les CP / CE1 / CE2

Laëtitia Le Saux

"PURÉE DE COCHONS"

illustratrice

album

Stéphane Servant, auteur
Laëtitia Le Saux, illustratrice
Ed. Didier jeunesse, 2016

Lætitia Le Saux est née à Nantes en 1969. Mélangeant betterave et petit
suisse, elle découvre, dès la maternelle, la couleur qui n’a dès lors plus de
secret pour elle (ni pour les tables de la cantine !). Après des études à l’école
des Beaux-Arts de Nantes, elle se lance dans l’illustration et réalise quelques
motifs de tissus avant d’évoluer dans le monde de l’édition. Sélectionnée pour
le prix « Figures Futur » du salon du livre jeunesse de Montreuil en 1994, elle a
depuis illustré des couvertures de livres (Gallimard), des contes (Syros), des
albums pour enfants (Éditions du Rouergue), des manuels scolaires (Didier) et
des livres historique (Mango). Elle travaille aussi régulièrement pour la presse
nationale (Madame Figaro, Du côté de chez vous, Famili, Astrapi…) et la
presse d’entreprises (France Telecom, BNP Paribas, Carrefour…). Elle a été
représentée pendant 5 ans par l'agence d'illustration parisienne Agent 002 et
exerce son activité d’indépendante depuis 1993. Elle fait aussi partager son
savoir-faire et sa passion de la couleur et de l'illustration en animant des
ateliers avec les enfants dans les écoles et les médiathèques.
www.laetitialesaux.com
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LIRE aux ÉCLATS
Hélène Vignal
auteur

AUTEURS ET ILLUSTRATEURS

présents à la semaine Lire aux éclats

Pour les CM1 / CM2 / 6e
"MANUEL D'UN GARÇON INVISIBLE"
roman

Hélène VIGNAL, auteur
Ed. du Rouergue, 2016

Née en 1968 à Paris, Hélène Vignal vit à Briard, près de Poitiers.
Elle a travaillé dans beaucoup d'endroits différents : librairie, préfecture,
mairies, écoles, agences de publicité, centres de vacances, cabinet médical,
associations...
Elle a publié son premier texte au Rouergue en 2005, "Le Grand Concours",
et publie depuis dans les différentes collections de romans et d'albums.
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LIRE aux ÉCLATS
Flore Vesco

AUTEURS ET ILLUSTRATEURS

présents à la semaine Lire aux éclats

Pour les 5e / 4e / 3e

auteur

"DE CAPE ET DE MOTS"
roman

Flore VESCO, auteur
Ed. Didier jeunesse, 2015

Flore Vesco est née à Paris en 1981. Elle a longtemps hésité entre le grand
banditisme, la piraterie, et l’écriture. Elle n’a encore renoncé à aucun des trois.
Elle a fait des études bien longues, de lettres et de cinéma. Elle a été
chasseuse de primes, éleveuse d’autruches et professeur de français en
collège. Elle a vécu à l’étranger, et sait dire « vous habitez chez vos parents ? »
en slovaque, en maltais et en roumain.
Aujourd’hui, Flore Vesco vit en région parisienne. Elle se déplace exclusivement
en vélo, écrit, et tente de faire pousser des pommes. Elle aime les anagrammes,
les mots de plus de trois syllabes, les listes, les anecdotes, et tout ce qui a des
bulles (le champagne, le bain moussant, la bande dessinée…).
www.florevesco.com
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LIRE aux ÉCLATS

AUTEURS ET ILLUSTRATEURS

présents à la semaine Lire aux éclats

Orianne Charpentier
auteur

Pour les 3e / Lycée
"RAGE"
roman

Orianne CHARPENTIER, auteur
Ed. Gallimard jeunesse, 2017

Née en 1974 à Saïgon à la fin de la guerre du Vietnam, c'est pourtant au Maroc
qu'Orianne Charpentier passe son enfance, puis en Normandie.
Orianne Charpentier a suivi des études de Lettres et une école de journalisme.
Ses diplômes en poche, elle travaille pour des journaux culturels et des
magazines jeunesse. Passionnée de voyages par ses lectures (Dumas,
Kessel, Verne), elle a parcouru le Québec, la Mongolie, Djibouti...
Aujourd'hui, journaliste free-lance, Orianne Charpentier est aussi auteure pour
la jeunesse.
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LIRE aux ÉCLATS

UNE ÉQUIPE MOTIVÉE
Cette semaine de rencontres est le fruit de nombreuses réunions tout au
long de l'année entre l'équipe organisatrice, qui comprend les
documentalistes des collèges de Bouillé-Loretz, Jean-Rostand à Thouars
et de Saint-Varent, la coordinatrice des deux réseaux ainsi que la
responsable du Réseau Lecture du Thouarsais.
L'organisation se révèle ardue, complexe et forcément pointue : en
quelques jours, 1000 élèves vont croiser 5 auteurs et de nombreux
ateliers autour des livres.
Hébergements, repas, déplacements, la logistique s'organise à coup de
mails et de tableaux excel !

L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
L'équipe est composée de la
coordonnatrice des deux réseaux (Coralie
Herbé) et de professeurs documentalistes
des collèges (Delphine Delaune/collège
Bouillé-Loretz, Sophie Goardet/collège
Jean Rostand/Thouars, Marie
Girouard/collège Saint-Varent) qui gère la
mise en œuvre, l’organisation et le suivi
du Prix au niveau scolaire.
Le comité de lecture se compose
d’enseignants (1er et second degré), des
bibliothécaires du Réseau lecture, de
libraires. Il sélectionne les œuvres et les
répartit par niveau.
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LIRE aux ÉCLATS

PARTENAIRES

PARTENAIRES FINANCIERS
PARTENAIRES PROJETS
Médiathèques du Réseau Lecture
et leurs bénévoles

Les établissements scolaires et leurs foyers socio-éducatifs
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