
 

 
 

                                            Nouméa, le  12 février 2018. 
 

LE VICE-RECTEUR             LA DIRECTRICE DE L’ENSEIGNEMENT 

DE LA NOUVELLE-CALEDONIE,                                                                     DE LA NOUVELLE-CALEDONIE 

DIRECTEUR GENERAL DES      

ENSEIGNEMENTS                                

 

                                                                                                A 

 

 

   - Mesdames et Messieurs les Directeurs des écoles primaires publiques 

   - Mesdames et Messieurs les enseignants des classes de CM2 

  S/c de   Madame et Messieurs les Inspecteurs de l’enseignement primaire. 

    

   - Mesdames et Messieurs les Professeurs de lettres des classes de 6
ème

 

   - Mesdames et Messieurs les Documentalistes des collèges, 

  S/c de   Mesdames et Messieurs les Principaux des collèges publics. 

  

 

Objet :  Prix de littérature de Jeunesse, « Livre, mon ami » 2018, 22
ème

 édition. 

 
 

Nous avons l’honneur de vous informer du renouvellement par l’association « Livre, mon ami », 

pour l’année scolaire 2018, du concours de littérature de jeunesse qui  permet aux enfants de 9 à 13 

ans, des écoles et collèges publics et privés des trois provinces, de participer activement à la sélection 

d’un ouvrage.   

 

    L’association « Livre mon ami »  relance également le concours de lecture à voix haute. 

Il s’agit de lire, en public, un court texte extrait d’un des 7 ouvrages de la sélection Livre mon ami de 

l’année. 

Ce concours s’adresse aux enfants âgés de 9 à 13 ans encadrés par leur enseignant, documentaliste, 

bibliothécaire. 

 

   Vous voudrez bien réserver le meilleur accueil à ces opérations qui concourent au projet éducatif de 

la Nouvelle-Calédonie et visent à « mieux prendre en compte la diversité des élèves pour favoriser la 

réussite de tous ». 

 

          Tous les documents et informations utiles sont disponibles sur le site de l’association  

www.livremonami.nc ou par téléphone au 27 87 86. 

 

 

            Le Vice-Recteur                   La Directrice de l’Enseignement  

       de la Nouvelle-Calédonie                                                              de la Nouvelle-Calédonie 

  Directeur Général des Enseignements, 

             

 

 

 

Jean-Charles RINGARD-FLAMENT                                                  Yolande VERLAGUET 

 

 
Copie à : Monsieur le directeur de l’enseignement de la Province Sud (DES) 

   Monsieur le directeur de l’enseignement de la Province Iles (DEPIL) 

   Monsieur le directeur de l’enseignement de la Province Nord (DEFIJ) 

  Madame la directrice de la DDEC 

  Monsieur le président de l’ASEE 

  Monsieur le président de la FELP 

http://www.livremonami.nc/

