
  Prix de littérature jeunesse
  

  

                                                                                                                                                          Nouméa, le 19 février 2019
Le Président de l’association  « Livre, mon ami »,
Vice-Recteur de la Nouvelle Calédonie,    

                           à

- Mesdames et Messieurs les responsables des bibliothèques et médiathèques  
provinciales et municipales 

                     
                     s/c de Mesdames et messieurs les Présidents de Province et Maires

                                                - Mesdames et Messieurs les animateurs du secteur jeunesse de la Bibliothèque 
Bernheim et de ses  bibliothèque décentralisées

s/c de   Monsieur le directeur de la Bibliothèque Bernheim.

Objet :  - Prix « Livre, mon ami » 2019, 23ème  édition.
             - Concours de lecture à voix haute
             - Fiches d’inscription

          
        Nous avons l’honneur de vous informer du renouvellement par l’association « Livre, mon ami », pour l’année scolaire 2019
des opérations :

- Le prix  de littérature de jeunesse qui  permet aux enfants de 9 à 13 ans des trois provinces, de participer activement à la
sélection d’un ouvrage.  

      Pour les bibliothèques et médiathèques, l’inscription est gratuite (l’association ne fournit pas de séries de livres) et se termine
le 5 avril. (L’inscription ne concerne pas les animations qui sont du ressort des bibliothèques et médiathèques et ne nécessitent pas
d’inscription).

Elle se fait sur volontariat des animateurs de bibliothèques et médiathèques qui s’engagent à faire participer les jeunes lecteurs
inscrits à :
- lire les ouvrages de la sélection ;
- échanger autour de leurs lectures ;
- choisir le livre qui les passionne et effectuer un classement des 7 ouvrages en fonction de l’intérêt qu’ils ont pris à leurs

lectures ;
- communiquer le choix de chaque groupe inscrit  (un groupe pour au minimum 10 lecteurs) pour le scrutin territorial durant la 

semaine du 28 août au 03 septembre 2019.
Remarques     :  

- Un vote par internet vous est proposé pour l’année 2019 
- Les votes argumentés se font durant la semaine du 28 août au 03 septembre 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. 
- Les échanges entre groupes peuvent toujours se faire à l’initiative des responsables des bibliothèques sous la forme qui leur 

convient (regroupements et échanges entre enfants  de la tranche d’âge, blog …).

- Le concours de lecture à voix haute     : Ce concours s’adresse aux enfants âgés de 9 à 13 ans encadrés par leur enseignant,
documentaliste, bibliothécaire. 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.

     
     Les 2 bulletins d’inscriptions sont à adresser à l’association « Livre, mon ami »  (BP 15432 - 98804 Nouméa Cédex - tél./fax
27 87 86), mèl : livremonami@lagoon.nc ; 
     Tous les documents et informations utiles sont disponibles sur le site de l’association  www.livremonami.nc

                                                                                                  Le Président de l’association  «Livre, mon ami »                
       

                                                                                         
                                                                                                                      Jean-Charles RINGARD-FLAMENT.
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