Le Grand Prix des petits lecteurs
des accueils de loisirs en Nouvelle-Aquitaine

Permettre aux enfants de découvrir de beaux albums de jeunesse
Valo ise les jeu es le teu s pa l’exp essio et la p ise e
de leurs avis

o pte

Promouvoir la lecture grâce à des acteurs de l’édu atio populai e,
pa le iais d’u p ojet à di e sio égio ale

Comment ça se passe ?

et

Quand ?

1.Inscription
Vous pensez que la lecture est une activité essentielle pour le développement
de l’e fa t et vous souhaitez que votre st u tu e fasse pa tie de l’ave tu e
« t’as lu ça t’a plu » ! Alors inscrivez-vous en ligne :
https://goo.gl/forms/uer0qVBIUHpUVV8O2

Jus u’au
14 NOVEMBRE

2. Comité de lecture
Vous serez invité dans une librairie indépendante.
Votre mission : choisir vos 2 albums préférés parmi une sélection du libraire
autour de la thématique « Ma planète » pour les 6-10 ans.
Le processus étant le même dans chaque département, la région totalisera 12
albums puis 6 albums seront sélectionnés que vous pourrez vous procurer
auprès de votre librairie indépendante.

NOVEMBRE
2018

3. Journée pédagogique de formation
l’encadré]
Vous se[Titre
ez idevité
su u e jou ée à dé ouv i des te h i ues d’animation autour
du livre et des 6 albums sélectionnés en particulier.

DÉCEMBRE
2018

4. Élaboration fiches pédagogiques
Si vous le souhaitez, vous pourrez rejoindre sur une journée, le comité de
édactio des fiches d’a i atio pour soutenir le développement du projet
auprès des enfants.

DÉCEMBRE
2018

5. Animation et vote
Vous constituerez u g oupe d’e fa ts volo tai es et souve t p ése ts su
l’a ueil pou lire, inciter à lire et à ce que les enfants échangent entre eux sur
les ouvrages.

JANVIER à MAI
2019

Vous pourrez réaliser des te ps d’a i atio en lien avec les albums.

6. Remise des prix
Vous a o pag e ez le g oupe d’e fa ts le teu s de vot e st u tu e à u g a d
rassemblement régional de remise du grand prix des lecteurs, auquel seront
invités les auteurs et illustrateurs des albums sélectionnés.

JUIN 2019

