Prix de littérature jeunesse

Calendrier du prix LMA 2019
Voici les différentes étapes qui conduiront de la lecture des ouvrages par les enfants, à l’accueil de l’auteur
lauréat qu’ils auront plébiscité :

Du 18 février au 05 avril
Inscription des classes volontaires et distribution des livres, des marque-pages et des affiches qui pourront
être retirés à notre secrétariat au 3ème étage de l’immeuble Foch – au centre ville. Contacts : téléphone/fax :
27.87.86- mèl : livremonami@lagoon.nc. La cotisation par classe inscrite est fixée à 2000 Cfp et donne
droit à une série des 7 livres sélectionnés.
Le mercredi 06 mars
Lancement officiel de l’opération Livre, mon ami 2019
De Mars à fin août
Lecture et animation dans les classes et dans les différents points lecture, bibliothèques, médiathèques.
Préparation du scrutin : un 1er classement a lieu en classe ou en bibliothèque et un délégué est désigné pour
participer au vote territorial.
Du 28 août au 03 septembre
Depuis 2017, le vote est numérique. Tout se passe via le site www.livremonami.nc.
Les échanges entre enfants de 9/12 ans peuvent toujours se faire à l’initiative des responsables des classes,
professeurs documentalistes et responsables de bibliothèques sous la forme qui leur convient (liaison
CM2/6ème, correspondance scolaire, blog de classe ou ENT …).
Les votes argumentés se font durant la semaine directement par les enfants via le site ou par fax pour les
classes ou bibliothèques qui n’auraient pas accès à Internet.
Les résultats seront donnés le 04 septembre à 16h via la presse et transmis à tous les participants.
Le lauréat est prévenu.
Le 20 septembre
Retour des projets d’accueil de l’auteur lauréat
Le 23 septembre
Analyse et choix des projets d’accueil (LiaisonCM2/6ème prioritaires)
Du 30 septembre au 11 octobre inclus
Séjour de l’auteur en Nouvelle Calédonie, rencontres avec ses jeunes lecteurs dans les classes, les points de
lecture, les médiathèques, les bibliothèques.
Le mercredi 09 octobre
Cérémonie officielle de remise du prix Livre, mon ami
A l’Auditorium de la Province Sud
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L
Concours de Lecture à Voix Haute
Le mercredi 06 mars
Lancement officiel
Du 18 février au 07 juin
Inscriptions au concours
Le 13 septembre
Retour de la vidéo du candidat de chaque classe ou bibliothèque
Le 18 septembre
Réunion du jury pour élire les lauréats des 3 provinces.
Le 09 octobre
Présentation des 3 finalistes du concours et remise des récompenses
lors de la cérémonie à l’Auditorium de la Province Sud
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