Le jury et le vote
Il sera organisé en tout fin d’opération après une fréquentation des livres dont nous espérons qu’elle
aura été riche, variée et intense.

Autant vous avez toute liberté pour la manière d’animer la lecture tout au long de l’opération (en
respectant la charte des bonnes pratiques) autant il nous semble important que chaque accueil
procède pour l’élection du livre avec la même méthode que nous avons testée l’année dernière.
De la même manière que pour l’ensemble des étapes de l’opération, nous en ferons le bilan et
l’améliorerons lors de la prochaine édition si vous lui trouvez des défauts.
Toutes les personnes qui ont déjà participé à un jury racontent ensuite combien cette expérience est
transformatrice.
L’idée est de faire vivre cette expérience aux enfants.
A la fin de l‘opération, nous vous invitons donc à consacrer un temps spécifique, bien identifié par les
enfants comme étant celui du jury et du vote. Vous retrouverez dans le compte-rendu des deux
journées de formation, tous les conseils qui vous ont été donnés pour animer ce temps de jury.

Vous inviterez ensuite les enfants à voter pour :
 Leur livre coup de cœur, celui qu’ils emmèneraient à la maison s’il n’y en avait qu’un à choisir
 Le personnage qu’ils ont préféré
 L’illustration qu’ils ont préférée.
Qui peuvent être différents de leur coup de cœur.
Pour ce faire, 4 jetons de 3 couleurs différentes leurs seront remis,
- 2 jetons rouges pour le “coup de cœur”
- 1 jeton vert pour le critère illustration
- 1 jeton orange pour le critère personnage
Ils auront devant eux un bocal par livre, décoré d’un élément visuel rappelant son illustration.
Ils viendront mettre un à un (pour éviter la bousculade et le mauvais emploi des jetons) leurs
jetons dans les bocaux.

Exemples de bocaux réalisés lors de l’édition 2014

LES RESULTATS DU VOTE DOIVENT ETRE TRANSMIS LE
LUNDI 23 MAI 2016 AU PLUS TARD A L’AIDE DU FICHIER EXCEL CI-JOINT

