Le calendrier 2022 de l’opération Livre, Mon Ami
Jusqu’au 15 mars 2022
Inscription ou prolongement de l’inscription 2021 des classes, distribution des marque-pages et
des affiches.
Contact : 27 87 86
La cotisation par classe nouvellement inscrite en 2022 est fixée à 3000 francs et donne droit à une
série des sept livres sélectionnés (une seule cotisation par classe est possible).
Mercredi 16 mars 2022
Lancement officiel de l’opération LMA et du concours de lecture à voix haute
Jusqu’au 19 août 2022
Lecture et animation dans les classes et dans les différents points lecture : bibliothèques,
médiathèques.
Août : préparation du scrutin ; un premier classement a lieu en classe ou en bibliothèque.
Mars à octobre 2022
Réunions du comité de lecture.
Juin 2022
Conseil d’Administration de Livre, Mon Ami.
Du lundi 22 août au vendredi 02 septembre 2022 à 12h00
scrutin : les classes inscrites votent par Internet.
Rappel : 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 quinzaine du 22/08 au 02/09 directement via le site ou
exceptionnellement par fax (date limite pour les fax le 01 septembre à 15h30) pour les classes ou
bibliothèques qui n’auraient pas accès à Internet.
C’est pour cela qu’une adresse nominative de courriel est indispensable, pour chaque
enseignant ou bibliothécaire dont une classe est inscrite.
Les résultats sont affichés sur le site le 02 septembre à 14h00, communiqués à la presse et
transmis à tous les participants.
Le lauréat est prévenu à la suite.

Le 25 septembre 2022 inclus
Date limite de retour des projets d’accueil de l’auteur du livre lauréat.
Le 26 septembre 2022
Analyse et choix des projets de rencontres avec l’auteur (liaisons CM2-6ème prioritaires).
Du 02 au 10 novembre 2022
Séjour prévu de l’auteur en Nouvelle-Calédonie, rencontres avec ses jeunes lecteurs dans les
classes, points de lecture, médiathèques, bibliothèques dont les projets auront été retenus
( ou visio conférences si crise sanitaire)
Le mercredi 09 novembre 2022
Cérémonie officielle de remise du prix Livre, mon ami à l’Auditorium de la Province Sud (Nouméa)
Décembre 2022 (date à définir)
Réunion de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Réunion du deuxième conseil d’administration.

Comment rencontrer l’auteur ?
Les classes et les bibliothèques qui le souhaitent peuvent se faire connaître auprès de notre
secrétariat au 27 87 86 ou à notre nouvelle adresse courriel :
asso livremonami.nc

