Prix de littérature jeunesse

Il était une fois…Livre, mon ami
Mot de Madame Isabelle CHAMPMOREAU, membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie en
charge du secteur de l’enseignement
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« Il n’y a jamais trop de livres ! Il en faut, et encore, et toujours

!»

Emile ZOLA

«La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le
faire ! » Victor HUGO
« Quand je pense à tous les livres qu’il me reste à lire, j’ai la certitude d’être encore
heureux. ». Jules RENARD
« La lecture est une amitié » ! Marcel PROUST

« Faire lire un enfant ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu. » MONTAIGNE
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Questions autour des actions « Livre, mon ami »
A quand remonte la création du prix « Livre, mon ami » ?
Créé en octobre 1996, à l'initiative du Vice-Rectorat de Nouvelle-Calédonie, ce prix de littérature de
jeunesse est le résultat d’une volonté associant le Vice-Rectorat et le gouvernement de la Nouvelle
Calédonie.
Le prix « Livre, mon ami » a été lancé le 10 mars 1997. Pour cette première opération, il a connu la
participation de 4000 lecteurs. En 2019, 8681 jeunes lecteurs de l’enseignement public et privé du
« Caillou » y ont participé, ainsi que les bibliothèques et leurs points lectures.

En quoi consiste l'opération Livre, mon ami ?
Le prix de littérature de jeunesse « Livre, mon ami » est décerné par des enfants âgés de 9 à 13 ans, à un
ouvrage de parution récente, écrit par un auteur vivant, de langue française.
Cet ouvrage est choisi à partir de la lecture d’une sélection de 7 ouvrages pour cette année, 6 romans et 1
album, effectuée par un collège d’adultes (le comité de lecture de l’association).

Quels sont les objectifs?
Il s’agit de :
- favoriser chez l’enfant des pratiques de lectures diversifiées,
- contribuer à une meilleure information littéraire et en particulier à la connaissance de la
littérature de jeunesse,
- proposer aux enfants des ouvrages récents, variés et de qualité,
- privilégier la lecture plaisir. (Il est recommandé de ne prévoir un travail en classe qu’après le scrutin, sur
un livre sélectionné ou dans le cadre de l’accueil de l’auteur lauréat),
- amener les enfants à affiner leur perception du livre, à participer à des débats « autour des livres »,
- créer un réseau dynamique entre le circuit de lecture publique et la lecture scolaire en intégrant tous les
partenaires : institutions, collectivités locales, enseignants, documentalistes, bibliothécaires, auteurs,
éditeurs, libraires, médias.

Qui peut s'inscrire à l'opération Livre, mon ami ?
Tous les élèves des classes de CM2 et 6ème par l'intermédiaire de leurs enseignants, des documentalistes et
les enfants âgés de 9 à 13 ans fréquentant les bibliothèques ou médiathèques, les centres sociaux et culturels
ou associatifs.
L'inscription à l'opération s'effectue à la rentrée scolaire. Il suffit de renvoyer sa fiche d'inscription à notre
secrétariat (tel/fax : 27 87 86 - courriel : livremonami@lagoon.nc). Notre bureau se situe au 3ème étage de
l’Immeuble Foch. Le montant de la cotisation est fixé à 3000 cfp par classe et donne droit à une collection
des 7 livres sélectionnés. L'inscription vaut engagement de participer au vote/scrutin.

Doit-on lire tous les livres ?
Ce n'est pas obligatoire mais bien sûr recommandé et normalement tout le monde y arrive. Et puis
c'est bien mieux pour participer activement au scrutin général qui plébiscitera l'auteur lauréat !
Toutefois, si certains élèves n’ont pas pu lire les 7 livres, ils peuvent quand même participer au
vote, des méthodes de calcul (document à télécharger sur le site www.livremonami.nc )
permettent de prendre en compte leur choix.
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Comment et où peut-on voter ?
Depuis 2017, le vote est numérique !
Le vote des enfants se fera de nouveau par Internet pour l’année 2020 :
- Les votes argumentés se font en classe au CDI ou en bibliothèque ou médiathèque durant la semaine
du 26 août au 02 septembre 2020 directement par les enfants via le site (ou par fax pour les classes ou
bibliothèques qui n’auraient pas accès à Internet, procédure qui devra rester exceptionnelle).
- Pour pouvoir recevoir le matériel de vote (un numéro unique de vote par classe ou
bibliothèque/médiathèque), il est indispensable que chaque responsable de classe ou de
bibliothèque fournisse une adresse de courriel nominative (pour des raisons techniques, les adresses
professionnelles ne peuvent pas être prises en compte !)
- Les échanges entre classes 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, échanges entre enfants…).
Le vote par correspondance est admis pour ceux qui seraient dans l'impossibilité matérielle de se déplacer
(par fax au 27 87.86 et/ou de préférence par courriel : livremonami@lagoon.nc). Lors du scrutin général
chaque classe dispose d'une seule voix. Les bibliothèques, les médiathèques et les associations bénéficient
d'une voix pour 10 lecteurs.

Quand connaît-on les résultats du vote et le nom de l’auteur lauréat ?
Le jour même du scrutin, par voie de presse, radios et télévision puis par note dans les jours qui suivent.
Les résultats sont également publiés sur notre site. Le dépouillement a lieu au bureau de l’association,
Immeuble Foch, 3ème étage le mercredi 02 septembre 2020
L’auteur lauréat est aussitôt contacté pour confirmer sa venue en Nouvelle-Calédonie du 28 septembre au
09 octobre 2020.
La remise du prix à l’auteur lauréat aura lieu le mercredi 7 octobre 2020 à 14.00 à l’auditorium de la
province Sud !

Comment recevoir l'auteur ?
Il faut préparer un projet d'accueil de l'auteur et le faire parvenir à notre secrétariat par fax au 27.87.86 ou
par courriel : livremonami@lagoon.nc .Ce projet précisera en outre, le nom de la personne responsable, le
temps de présence de l'auteur, le style de rencontre prévu : discussion-débat sur le livre primé, atelier
d'écriture, lecture de textes suivi d'un débat, théâtre, chants en rapport avec le livre primé, interview de
l'auteur, productions d'arts plastiques, etc. Le nombre d'élèves présents lors de la rencontre avec l'auteur
devra être limité afin de rendre les échanges plus fructueux. Pour réussir l'accueil de l'auteur, pensez à
centrer la rencontre sur son livre, la lecture, l'écriture, en en faisant un vrai moment de plaisir et de partage.

Consultez notre site Internet www.livremonami.nc
Vous y trouverez de nombreuses rubriques et informations diverses: les ouvrages sélectionnés et les
lauréats depuis 1997, les galeries photos, les archives, les contacts utiles, nos partenaires, des
témoignages, le règlement, les jeux en ligne à destination de nos jeunes lecteurs, sur la sélection de
l’année, un blog info ….
N’hésitez pas à nous écrire : info@livremonami.com pour nous faire part de vos suggestions et de vos
expériences !
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Questions autour du concours de lecture à voix haute
Inviter les enfants des classes de CM2/6ème et des bibliothèques/médiathèques inscrits au prix « Livre, mon
ami » à lire en public, seul, un court texte de leur choix pendant 3 minutes maximum (extrait d’un des 7
ouvrages de la sélection 2020).
-

-

Les enfants peuvent participer individuellement au sein de leur classe ou au sein d’un groupe sous la
responsabilité d’un médiateur de livre (documentaliste, médiathèque, bibliothèque, maison de quartier,
centre de vacances…)
Les sélections se déroulent en 3 étapes par groupe, par province et enfin au cours de la finale territoriale
au moment de la remise du prix au lauréat « Livre, mon ami ».

Quels sont les objectifs de ce concours ?
-

Promouvoir la lecture auprès des jeunes âgés de 9-12 ans sur un mode oral et plus festif.
Favoriser le choix d’un livre, promouvoir le plaisir de la lecture par le partage.

Comment participer ?
-

Jusqu’à fin mars : S’inscrire sur le site « Livre, mon ami » [www.livremonami.nc]
Sélection au niveau des classes ou des groupes de lecture jusqu’à fin août : Un premier vote a lieu au
sein de la classe, école, bibliothèque, collèges. Les lauréats dont les noms sont communiqués à
l’association par les responsables, participent au second vote en envoyant une vidéo soit sur CD ou sur
clé USB soit sur le site LMA.

-

Envoi des vidéos (une vidéo-3mn max par groupe inscrit) jusqu’au 11 septembre

-

Réunion le 16 septembre du jury au siège de l’association pour élire le finaliste de chaque province à
partir des vidéos envoyées par les participants

-

Finale le 7 octobre : Les finalistes des 3 provinces sous la responsabilité d’un accompagnateur sont
invités à Nouméa pour se produire lors de la cérémonie de remise du prix à l’auteur lauréat le mercredi 9
octobre à l’auditorium de la province Sud.
L’association prend en charge l’organisation de la finale à Nouméa.

Pourquoi participer ?
-

Choisir un extrait d’un livre, approfondir sa connaissance du texte en préparant sa lecture.
Créer une expérience ludique de prise de parole en public.
Renforcer la concentration, l’attention.
Découvrir le plaisir de lire pour les autres et de partager un texte que l’on aime.
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Les trois lauréats de l’édition 2019

-

Pour la Province Sud : Jade MILNE NEWMAN, 6ème du collège d’Auteuil.

-

Pour la Province Nord : Enzo METIFEU, 6ème du collège de Koumac.

-

Pour la Province Iles : Rosemay ALIKIE, CM2 de l’école Hmeleck de Lifou.
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ANTOINE DEPREZ,
Invité « Livre, mon ami » 2019.

Le trophée remis à Antoine DEPREZ, illustrateur de « la louve », invité Livre mon ami 2019, une lampe en
coco gravée réalisée par l’artiste Malou, symboliquement un petit clin d’œil à l’importance de la lumière et
de l’éclairage dans l’illustration dont il nous a si bien parlé.
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Le mot illustré d’Antoine
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Sélection 2020
La classe de mer de M. Ganèche | Texte : Jérôme Bourgine
Thème : aventures
Editeur ; collection ; année : Sarbacane ; Pépix ; 2016
Lorsque Monsieur Ganèche, professeur remplaçant, se retrouve abandonné sur un îlot breton
avec les six « cas sociaux » qui composent sa classe de mer, il
s’attendaupire.Lesgarnements– Zlatan,Maïtiti,Tho, Fatima, Lucas et Céline – sont des piles
électriques ! Bêtises, disputes… ils ne lui épargnent rien. Jusqu’à ce que l’instituteur craque :
on ne la lui fait pas. Lui, sait qui ils sont, vraiment ! Il explique aux prétendus « cancres »
que chacun d’eux possède un grand talent et qu’ensemble, ils peuvent réaliser des choses
extraordinaires. C’est alors que l’îlot se révèle être le respire de cruels trafiquants d’animaux
exotiques…

Le cœur en braille | Texte : Pascal Ruter
Thème : handicap
Editeur ; collection ; année : Didier ; Didier Jeunesse ; 2016
Jusque là, pour Victor, une année scolaire c’est du saut à l’élastique sans l’élastique. Ce qu’il
préfère ? Écouter les Rolling Stones, se gaver de loukoums avec son copain Haïçam, parler
mécanique avec son drôle de père… Quand il ne s’amuse pas à planquer le PQ des toilettes
des filles, il essaie d’échapper aux punitions qui pleuvent sur lui comme la foudre sur le
paratonnerre.
Mais lorsque Marie-José, génie absolue, déboule dans sa vie un beau jour de contrôle de
math, c’est tout son univers qui implose… Pourquoi soudainement cette première de la
classe, violoncelliste de talent, va-t-elle avoir besoin de lui ? Une amitié étrange va naître
entre ces deux ados que tout oppose… Vont-ils pouvoir cacher le secret de Marie-José
jusqu’au bout ?

Le Grand Fauve | Texte : Luc Blanvillain
Thème : humour
Editeur ; collection ; année : École des Loisirs ; Neuf ; 2018
Nicolas entre au collège et il est temps qu’il le sache : le monde est une jungle. On n’est pas
à l’abri de rencontrer dans la cour une meute d’alligators au sourire carnassier. On risque
aussi de croiser, au coin d’un bois, une vraie tigresse échappée d’un zoo. Et on a des chances
de croiser une intrépide guerrière en liberté. Mais quand, comme Nicolas, on a toujours été
couvé au nid et élevé au grain, il faut savoir s’armer de courage pour prendre son vol.
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Les Guerriers de glace | Texte : Estelle Faye
Thème : amitié
Editeur ; collection ; année : Nathan ; Premiers Romans ; 2018
Alduin est le fils du chef de Rosheim ; Léna est la fille de la guérisseuse qui vit dans une
cabane en dehors du village. Tout les sépare, mais ce sont les meilleurs amis du monde.
Alors, quand Alduin apprend que les Guerriers de glace, ces êtres cruels qui vivent au-delà
des montagnes, reviennent au village pour enlever une jeune fille, son sang ne fait qu’un
tour. Surtout que les villageois sont prêts à sacrifier Léna pour épargner leurs filles…

Indomptables | Texte : Céline Lavignette-Ammoun
Thème : société
Editeur ; collection ; année : Samir ; Poche Junior ; 2018
Capucine déteste les robes à frous-frous, les concours de beauté et surtout… sa tignasse
indomptable qui frise dans tous les sens. Sa mère, elle, ne rêve que de la voir couronnée
miss ! Pas facile d’aller contre les désirs maternels et de refuser d’être la jolie fille à la
coiffure impeccable qu’on voudrait qu’elle soit. Mais à l’occasion d’un exposé et de sa
rencontre avec David, Capucine s’interroge sur son avenir. Et si c’était à chacun de choisir
son destin ?

Megumi et le fantôme | Texte : Eric Senabre
Thème : fantastique
Editeur ; collection ; année : Didier Jeunesse ; Mon Marque-page + ; 2017
Megumi n’a peur de rien. Surtout pas d’un fantôme irlandais qui hante la maison de ses
ancêtres ! Saura-t-elle lever la malédiction qui pèse sur lui ? Une histoire pleine de
rebondissements où l’on croise Yokaï et robots dans le Japon des années 80.
Megumi et le fantôme n’est pas une simple histoire de fantômes : c’est un roman plein de
rebondissements qui traite de l’héritage familial, d’identité, d’injustice et d’amitié.

Capitaine Rosalie | Texte : Timothée de Fombelle / Illustrations : Isabelle Arsenault
Thème : album
Editeur ; collection ; année : Gallimard ; Gallimard Jeunesse ; 2018
Hiver 1917. Une petite fille courageuse traverse la guerre avec une idée fixe. Elle
recherche la vérité et rien ne pourra l’arrêter :
Rosalie a cinq ans et demi. Son père est au front et sa mère travaille à l’usine. Alors, même
si elle n’a pas encore l’âge, Rosalie passe ses journées à l’école, dans la classe des grands.
On croit qu’elle rêve et dessine en attendant le soir. Mais Rosalie s’est fabriqué une
mission, comme celles des véritables soldats. Elle est capitaine et elle a un plan.
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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 17 février au 03 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 3000 Cfp et donne
droit à une série des 7 livres sélectionnés.
Le mercredi 04 mars
Lancement officiel de l’opération Livre, mon ami 2020
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 26 août au 02 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 21 septembre
Retour des projets d’accueil de l’auteur lauréat
Le 23 septembre
Analyse et choix des projets d’accueil (LiaisonCM2/6ème prioritaires)
Du 28 septembre au 09 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 07 octobre
Cérémonie officielle de remise du prix Livre, mon ami
A l’Auditorium de la Province Sud
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Calendrier du prix LMA 2020
Concours de Lecture
à Voix Haute
L
Le mercredi 04 mars
Lancement officiel
Du 17 février au 05 juin
Inscriptions au concours
Le 11 septembre
Retour de la vidéo du candidat de chaque classe ou bibliothèque
Le 16 septembre
Réunion du jury pour élire les lauréats des 3 provinces.
Le 07 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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AFFICHE 2020 : Chantal DELANNAY
Chantal DELANNAY, Urban sketcheuse, aquarelliste, carnettiste, illustratrice, créatrice
d’objets divers…

Mon parcours
Depuis l'enfance je dessine. A 22 ans, j'ai découvert l'aquarelle, ce fût un coup de foudre.
Après une pause familiale et professionnelle de plus de 20 ans, j'ai repris mes pinceaux et stylos.
Je suis devenue urban sketcheuse , en français, cela se traduirait par "dessinatrice urbaine". Je remplis avec passion
des carnets de croquis assez élaborés qui peuvent devenir rapidement carnet de voyage, journal...etc.
Croquer son quotidien, sa rue, permet de voir d'une manière artistique son environnement.
J'en ai retenu que tout sujet peut être traité avec un autre regard.
J'aime participer à des challenges tels que 30 jours 30 visages, inktober , Livre mon ami,..., J'anime depuis 2016 le
"Noumea sketchers croquis club" qui est ouvert à tous gratuitement, afin de dessiner ensembles sur le vif et
s'encourager mutuellement dans une démarche créatrice.

Élaboration de l'affiche
Avant d'arriver à la version définitive de l'affiche, j'ai fait quelques prospections que je vous montre, car elles sont
des étapes cruciales et permettent de retenir les éléments intéressants.

L'idée principale
Notre belle Calédonie est riche de par son peuplement varié, lui procurant une précieuse diversité culturelle J'ai
voulu représenter des enfants du caillou captivés par un livre unique qu'ils lisent ensembles. Ce seront eux qui
écriront l'histoire de demain.
L'ambiance picturale
J'ai eu envie d'y mettre un ciel irréel et moderne avec des motifs géométriques.
Dans cet univers fantasque, reflet de l'imaginaire des enfants, il m'a semblé important de rappeler l'idée de cet
endroit magique qu'est la bibliothèque. Cette source précieuse de tant de découvertes est représentée par les
cocotiers. Eux-mêmes ont des palmes en pages de romans et sont des supports de livres et de littérature.
14
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Technique employée
L'affiche est réalisée à partir de lavis d'encres, d'aquarelle.
J'ai souhaité absolument garder une transparence afin de refléter la lumière tropicale.
Ne pas "matifier" le rendu, me semblait essentiel.
Comme les enfants aiment le faire, j'ai apposé des collages rehaussés de peinture acrylique.
Des gammes de tons chauds jaunes et rouges apportent une dynamique qui plaît aux jeunes. Le but
étant qu'ils la regardent, s'y reconnaissent et comprennent le message, le plaisir de lire, la magie du
livre, objet unique qui crée l'émerveillement.

Distinctions
Lauréate du concours L'Ile Ô Livres catégorie artistique 2019.
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Remerciements
Ont activement contribué à la réussite de l’opération « Livre, mon ami » et au concours de lecture à voix
haute 2019 :
-

-

-

Les partenaires institutionnels : le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Vice-Rectorat de la
Nouvelle-Calédonie, les Provinces Iles et Sud qui nous soutiennent sans relâche depuis 23 ans
Les communes de Nouméa, Mont Dore, Dumbéa, Païta, Boulouparis, Bourail, Koumac, Ouégoa,
fidèles aussi à notre prix.
Les partenaires privés : La Banque Calédonienne d’Investissement, Air France, la société Le Nickel,
Les clubs de service : Niaoulis Kiwanis, Lions Linkia, Inner Wheel, partenariats essentiels à la
poursuite de nos actions.
Les chefs d’établissement, les directeurs d’école, les enseignants, les documentalistes, les parents
d’élèves des écoles et des collèges publics et privés du territoire, précieux relais de terrain.
Les Inspecteurs et conseillers pédagogiques de la DENC, les animateurs de l’enseignement privé,
passeurs de livres.
La bibliothèque Bernheim et les bibliothèques et les médiathèques décentralisées, indispensables
partenaires de la lecture publique.
Les maisons d’éditions qui enrichissent généreusement notre malle de spécimen.
Les libraires qui nous offrent des livres de prix en fin d’année pour nos lauréats du concours de
lecture à voix haute.
La Maison du Livre de Nouvelle-Calédonie, pour son accompagnement et son soutien
L’association Valentin Haüy dont l’aide permet d’étendre l’opération vers les jeunes enfants mal
voyants
L’Hôtel Le Lagon qui accueille chaque année notre lauréat, dans d’excellentes conditions
La chorale Mélodia et son chef de chœur, Philippe Millot, Imasango, la chorale Chœur Amadeus
tous fidèles amis de Livre, mon ami ….
Les membres du comité de lecture, lecteurs assidus et sérieux, chargés de sélectionner les 7 titres
retenus !
Les médias qui ont couvert l’opération Livre, mon ami et le Concours de lecture à voix haute,
Et notre invité Livre, mon ami 2019, Antoine DEPREZ, illustrateur de l’album « La Louve » (texte
de Clémentine Beauvais)

Que tous soient ici vivement remerciés !!!
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Contacts
Adresse postale :
Association Livre, mon ami
BP 15432 – 98804 Nouméa Cedex
Téléphone : 27 87 86
Courriel : livremonami@lag oon.nc
info@livremonami.co m
Site internet : www.livremonami.nc
Composition du bureau du conseil d’administration
Président : Erick ROSER – Vice-Recteur de la Nouvelle-Calédonie, Directeur Général des Enseignements
1 er Vice-Président : Lionel MARIN – Vice-Recrorat
2 ème Vice-Président : Jean Yves KARTONO – Vice Rectorat
Secrétaire : Nicole TRAVAIN
Secrétaire adjointe : Marie-Laure SONG
Trésorière : Françoise GUEPY
Trésorière adjointe : Thérèse SAUSSAY
Coordination bibliothèques, médiathèques: Nadira BIOLA
Coordination éditeurs : Françoise GUEPY
Webmestre : Xavier BOUSSEMART
Chargée de Communicati on : Nathalie LONG
Secrétariat
Prescilia PERREAU (Tel/Fax : 27.87.86 – livremonami@lagoon.nc)
Partenaires institutionnels
Vice-Rectorat – BP G4 – 98848 Nouméa Cedex (26 61 00)
Direction de l’enseignement de la Nouvelle-Calédonie – BP 8244 – 98807 Nouméa Sud (23 96 00)
Suivi pédagogique des opérations
Hortense NOUGARO-DA LLE-PA LLE, IA-IPR Lettres /VR
Théodora BARBE, Chargée de mission collège/ VR
Xavier BOUSSEMART, CP/DENC
Véronique HERVO, AP/DDEC
Suivi des travaux du comité de lecture
Xavier BOUSSEMART, CP/DENC
Nathalie BRESSLER, Association LMA
Françoise GUEPY Association LMA
Nathalie LONG, CP /IEP2/ DENC
Bibliothèque Bernheim
Responsable secteur jeunesse : Nadira BIOLA
Responsable secteur décentralisation : Ida GASPARD
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