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EDITO 
Par ces temps d’incertitudes, le Livre est plus que jamais notre ami. Un ami qui nous veut du bien comme le disait 
déjà Montaigne. Cette 26ème édition du prix de littérature jeunesse en Nouvelle-Calédonie n’a jamais aussi bien 
porté son nom : « Livre Mon Ami ». 

Le livre est pour notre jeunesse calédonienne un outil de liberté car il facilite l’accès à la connaissance, il aide à 
forger le jugement et agir en conséquence. Il permet de s’échapper mais également de se retrouver et de mieux se 
connaitre. 

Le livre, c’est également un outil de résilience, un agitateur de bonheur pour nos jeunes, un rempart contre la 
morosité et l’anxiété ambiante. 

Il n’est donc pas étonnant que la lecture soit une grande cause nationale en 2021-2022 avec pour ambition de 
mettre la lecture au cœur de la vie de tous en portant une attention particulière aux plus jeunes et à ceux qui en sont 
éloignés.  
 
En Nouvelle-Calédonie, la lecture est pour l’association Livre Mon Ami, le combat de toute une vie pour 
développer la lecture plaisir et en faire un levier d’épanouissement des jeunes Calédoniens. 
Avec le dynamisme de cette association exemplaire, le soutien des partenaires institutionnels et notamment le vice-
rectorat-direction générale des enseignements de la Nouvelle-Calédonie, les directions des enseignements de la 
Nouvelle-Calédonie et des provinces, la mobilisation des enseignants, directeurs d’école et d’établissement et 
responsables de bibliothèques, feront de l’opération Livre Mon Ami 2022 une véritable réussite à la hauteur des 
attentes de notre jeunesse qui a tant souffert de l’isolement social pendant les confinements de ces deux dernières 
années. 
 
Organiser un prix littérature pour la jeunesse en Nouvelle-Calédonie implique de rester en permanence ouvert sur le 
monde en général et sur le Pacifique insulaire en particulier, tant sur les problématiques socio-culturelles que sur 
les thématiques du développement durable, du réchauffement climatique et de la montée des eaux. A cet effet, un 
changement interviendra prochainement dans les statuts de l’association Livre Mon Ami avec une place plus 
stratégique aux institutions qui participent à cette opération. 

En raison de la crise sanitaire qui a impacté l’ensemble des élèves de la Nouvelle-Calédonie, la sélection Livre 
Mon Ami 2021 est reconduite en 2022, avec les mêmes séries de livres, dont les classes sont déjà dotées. Il y aura 
également un panel d’actions dont le Livre Mon Ami des légendes où les 7 derniers lauréats seront mis en valeur. 

Comme Jules Renard, quand nous pensons à tous les livres qu’il nous reste à lire et à mettre en valeur, nous avons 
la certitude d’être encore heureux. 

 

 
 
 
 

Isabelle CHAMPMOREAU 
Vice-président du gouvernement  

de Nouvelle-Calédonie chargée de l’enseignement 
 

 
 

Erick ROSER 
Vice-recteur, directeur général des enseignements  

de la Nouvelle-Calédonie 
 

 

 

 



   

   

    
 
 

Poème de Madame Isabelle CHAMPMOREAU 
Vice-présidente du gouvernement de Nouvelle-Calédonie chargée de l’enseignement 

 

 

Il était une fois…Livre, mon ami 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                      
 

            

                                         

 

                            
                

                                

                    

                              

 

 

  

« 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 



   

   

 

 

 

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.             -    TOUTES LES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE      -        
Suite à la crise sanitaire les modalités d’inscription à l’opération Livre Mon Ami sont adaptées : la 
sélection Livre Mon Ami 2021 est reconduite en 2022, avec les mêmes séries de livres, dont les classes sont déjà 
dotées. Pour des raisons budgétaires, il ne nous est pas possible d’en remettre aux classes déjà inscrites en 2021. 
Bien entendu, les classes non inscrites en 2021 restent invitées à participer à l’opération ! 
Tous les établissements (écoles, collèges, médiathèques) inscrits en 2021 sont sollicités par notre secrétaire pour 
mettre à jour les fichiers d’inscriptions de 2021 afin que leurs élèves puissent participer cette année. 

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. 
 
 
 
 

Questions autour des actions « Livre, mon ami » 



   

   

Comment et où peut-on voter ?  
 
Depuis 2017, le vote est numérique ! Le vote des enfants se fera de nouveau par Internet pour les années 
2021-2022 : 
- Les votes argumentés se font en classe au CDI ou en bibliothèque ou médiathèque durant la semaine 

du 22 août au 02 septembre 2022 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…). 

 
 

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 2022 
 L’auteur lauréat est aussitôt contacté pour confirmer sa venue en Nouvelle-Calédonie du 2 au 10 novembre 
2022. En fonction de la crise sanitaire, ce voyage sera peut être remplacé par des rencontres virtuelles. 
La remise du prix à l’auteur lauréat aura lieu le mercredi 9 novembre 2022 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 : asso livremonami.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 

Et notre page Facebook Livre mon ami NC 
 Vous  y trouverez de nombreuses ressources pédagogiques, des 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 : asso livremonami.nc  pour nous faire part de vos suggestions et de vos 
expériences ! 
 
 
 
 
 
 
 



   

   

 

 

Inviter les enfants des classes de CM/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 2021-2022). 

- Après un travail réalisé en classe entière autour de la lecture à voix haute, la classe choisit son ou sa  
représentant.e parmi l’ensemble des élèves. Cet élève enverra au jury une vidéo de sa mise en voix. De 
nombreuses ressources sont proposées sur notre site et dans le document d’accompagnement pour mener 
ces activités. 

- 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. 
- Développer les compétences psychosociales, notamment l’estime de soi, la gestion des émotions et la 

capacité à communiquer. 

Comment participer ?  
 
- Jusqu’au 4 juin 2022: 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 10 septembre  
- Réunion le 14 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 9 novembre : 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 ? 
 
- Pour  approfondir sa connaissance d’un texte en préparant sa lecture. 
- Pour créer une expérience ludique de prise de parole en public. 
- Pour renforcer la concentration, l’attention, la gestion de ses émotions. 
- Pour découvrir le plaisir de lire pour les autres et de partager un texte que l’on aime. 

                            
 
 
 
 
 

Questions autour du concours de lecture à voix haute 



   

   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les modalités de 2022 



   

   

 
 
 
 
 

Suite à cette crise à cette crise sanitaire où les élèves ont peu lu la sélection 2021 dans de 
bonnes conditions, nous la reconduisons en 2022. Des ressources sont proposées aux classes dans le 
document d’accompagnement pédagogique ( ici). 
Pour autant, certains élèves et certaines classes l’ont déjà dévorée ; c’est pour eux que ces pistes sont 
proposées  

A partir des livres existants dans votre établissement : utiliser les LMA des années passées 
(nos élèves de cycle 3 ne les connaissent pas encore et ce sont des livres de qualité). 
 
 

• Réaliser une mise en réseau à partir des entrées littéraires. Un document a été réalisé sous forme 
de padlet pour guider les enseignants (disponible dans le document d’accompagnement 
pédagogique). 

 

 
 
 
 
 
 

 
• Autre possibilité : faire vivre LE LMA DES LEGENDES. Retrouver dans les BCD, CDI et 

bibliothèques/médiathèques les sept livres lauréats de 2014 à 2020 pour les proposer aux élèves. 
De nombreuses ressources sont disponibles dans le document d’accompagnement. 

 

 

Mise en réseau et «LMA des légendes »   



   

   

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Pas de nouvelles 

séries envoyées (sauf 

pour les nouvelles 

classes). 

Utiliser les livres existants dans l’école/le 

collège/ la bibliothèque. 

Un dossier pédagogique 

sous la forme d’un 

Google site avec 

beaucoup de ressources 

est à disposition sur le 

site 

www.livremonami.nc 

et sur celui de la DENC. 

3 

2 

1 3 2 

1 



   

   

 
 
 

- 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. 

 

 

 

Les trois lauréats de l’édition 2020 



   

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution des inscriptions 



   

   

 

 

 

 
Bonjour à toutes les lectrices et à tous les lecteurs du Prix Livre Mon Ami 2020 ! 
  
J'ai bien reçu (et lu avec beaucoup d'émotion !) toutes vos lettres, j'ai vu vos dessins et j'ai 
déballé avec précautions vos superbes cadeaux. J'ai lu toutes vos questions aussi, je crois avoir 
répondu à l'essentiel pendant nos discussions avant vos vacances ! Encore merci à 
tous pour votre enthousiasme, pour vos supers messages sur Alduin, Léna et Sigmund. Les 
personnages ne vivent vraiment que grâce à leurs lecteurs.  
Merci également pour les cadeaux, donc, pour ces couleurs, ces roches, ces coquillages, cette 
couronne... tous ces éclats de vos îles qui sont venus réchauffer mon hiver parisien. Ici, à l'autre 
bout du monde, il m'a semblé sentir les parfums de vos rivages, entendre l'océan murmurer sur 
le sable... Merci pour vos voix qui ont traversé tant de distance ! 
Un jour prochain, j'espère, je viendrai voir votre Caillou, des rêves plein la tête.  
  
En attendant, je vous envoie un peu de mon hiver de neige ! 
                                                                                                      
Et je vous souhaite une bonne rentrée à tous ! 
  

Et, bien sûr, plein de belles lectures !      
 

Estelle Faye 
  

                                           
 
 
 
 
 
 

Mots de l’auteure lauréate de 2020 : Estelle FAYE , 
Invitée « Livre, mon ami »  

- Devenue LMA des légendes - 



   

   

 
 
 

Remise du prix Livre Mon Ami 2020 
 

     

De gauche à droite : Adrien Trohmae, Marine Guyen, 
                                        Joël Viratelle, Estelle Faye, Agnès Siraut 

En raison de la crise sanitaire c’est à Paris, à la Maison de la Nouvelle-Calédonie, qu’Estelle Faye a finalement été 
accueillie pour recevoir son prix en tant que lauréate de l’opération Livre, Mon Ami 2020. 

le roman « Les guerriers de glace », écrit par Estelle et illustré par Nancy Peña, avait été largement plébiscité par les 8498 
lecteurs de CM2 et de 6ème des classes du public et du privé le 30 septembre dernier. 

Joël Viratelle, directeur, a accueilli Estelle ce jeudi 10 décembre pour lui remettre son trophée, en attendant le moment où 
notre lauréate pourra enfin se rendre en Nouvelle-Calédonie « pour de vrai » ! 
La remise du prix s’est faite également en présence d’Adrien Trohmae et Marine Guyen du Service Etudiant / formation 
jeunesse, d’Agnès Siraut, Eric Dillenseger et Anne Bihan, tous de la MNC. 

Estelle a pu bénéficier d’une visite virtuelle de notre Caillou par Joël Viratelle, et c’est maintenant ici que nous 
l’attendons… pour bientôt nous l’espérons. 

La MNC a en effet offert à Estelle de nombreux présents qui auront fait d’elle, à sa venue dans le Pacifique, une spécialiste 
de la littérature de notre Pays : porte-folio, albums et roman assortis d’une mallette et d’entrées au Museum d’Histoire 
Naturelle, en attendant de pouvoir visiter également le musée du Quai Branly à l’initiative de la représentation calédonienne 
à Paris, dont l’exposition Roger Boulay.  

L’association remercie très chaleureusement M. Joël Viratelle et Mme Anne Bihan ainsi que tous les membres des équipes 
sur place qui nous ont fait l’amitié de nous relayer à Paris en ces temps de crise sanitaire 

 

Remise du prix Livre Mon Ami 2020 

à Estelle Faye… à Paris 



   

   

 

 

 

Les crocodiles d’Eripa | Texte : Hélène Rice 
Thème : amitié 
Éditeur ; collection ; année : Alice ; Primo ; 2013 
Patrick se souviendra longtemps de sa première rencontre avec Eripa. 
Lorsqu’elle est arrivée dans la classe, non seulement elle n’a pas dit un mot, 
mais, en plus, elle a refusé de s’asseoir à côté de lui à cause de sa peau noire. Du 
jamais vu pour lui ! Mais Patrick découvrira progressivement le vrai secret 
d’Eripa. Au fil des jours, mais surtout au gré des dessins étranges qu’elle dépose 
dans son cartable… 

 

Les loups du clair de lune | Texte : Xavier-Laurent Petit 
Thème : lien intergénérationnel 
Éditeur ; collection ; année : École des Loisirs ; Neuf – Histoires naturelles ; 
2019 
Vous rêvez de passer des vacances au bout du monde ? Hannah le fait. Le Bout 
du Monde, c’est là qu’est partie habiter sa grand-mère. Un endroit perdu à l’est 
de l’Australie. La première ville est à soixante kilomètres, le premier voisin 
presque aussi loin. Même la pluie ne sait plus où ça se trouve. Ici, on peut se 
consacrer aux deux choses les plus importantes : vivre en pleine nature et lire, 
sans être dérangé par personne. On peut aussi garder ses secrets. Et elle en a, des 
secrets, sa grand-mère. Des secrets qui remontent à des temps très anciens. Des 
secrets qui ont la forme d’empreintes et de touffes de poils. Des secrets de la 
plus haute importance. Des secrets qui font battre le cœur, et même un peu trop 
vite. 

 

Magic Faïnn, aventures à New-York| Texte : Fanny Gordon 
Thème : fantastique 
Éditeur ; collection ; année : Slalom ; (sans objet) ; 2020 
Aurore, Théo et Pierre sont élèves au pensionnat du Vieux Château où ils 
donnent régulièrement du fil à retordre à monsieur Langre, alias l’Ogre, le 
surveillant général. Lors d’une énième punition, ils sont condamnés à ranger un 
vieux grenier transformé en bric-à-brac. Les trois enfants découvrent alors un 
magicien pas plus haut que trois pommes, affublé d’une longue barbe, et qui 
semble n’avoir pas émergé de sa cachette depuis trois siècles, accaparé par 
l’élaboration d’une potion fondamentale pour l’avenir de l’Humanité. Cette 
rencontre va bouleverser à jamais l’existence des trois enfants ainsi que celle de 
Faïnn, le magicien et de sa fidèle compagne Scotty, une araignée bleue 
domestique. Mystère, aventures et magie vont entraîner le lecteur à la suite des 
héros jusqu’à New York. 

 

Masca Manuel de survie en cas d’Apocalypse | Texte : Erick L’Homme / 
Illustrations : Éloïse Scherrer 
Thème : aventures 
Éditeur ; collection ; année : Gallimard ; Gallimard Jeunesse ; 2019 
« Je trouve seulement maintenant le courage d’ouvrir mon carnet. J’ai fui les 
lieux d’une catastrophe, je suis en train de gérer ma première nuit dehors. Suis-
je en sécurité ? Probablement pas… »À la suite d’un cataclysme climatique, 
Justin se retrouve seul face à la nature : il doit traverser une forêt et une 
montagne pour rejoindre sa famille, en sécurité. À la fois récit d’aventure et 
guide de survie, un roman richement illustré par la talentueuse Eloïse Scherrer et 
plein d’humour, entre « Man vs Wild » et « Into the Wild » pour les jeunes. 

Sélection 2021-2022, une sélection pour voyager 



   

   

 

Moi Baleine | Texte : Orianne Charpentier 
Thème : environnement 
Éditeur ; collection ; année : Gallimard ; Gallimard Jeunesse ; 2019 
Baleine sait qu’il ne doit pas quitter son clan, grand-mère Ouma le lui a dit et 
répété. Il sait bien aussi qu’il doit se méfier des Zoms. Mais avec Loump, son 
cousin, ils ne résistent pas à l’envie de rendre une petite visite à ced drôles 
d’animaux avec des étoiles de mer au bout des nageoires ! Et ils s’éclipsent 
discrètement… Plonge avec l’intrépide Baleine dans une fascinante aventure 
sous les mers. 

 

Super espions (malgré nous) | Texte : Christine Saba 
Thème : policier 
Éditeur ; collection ; année : Poulpe Fictions ; (sans objet) ; 2019 
Une enquête enlevée, périlleuse et…improvisée ! 
Depuis que Nathan a mis les pieds à Londres pour y retrouver sa cousine, des 
évènements étranges se succèdent, sans parler du comportement plus que louche 
de sa famille d’accueil. Et si les cousins se trouvaient en fait dans un nid 
d’espions ? 
Les voilà propulsés dans une enquête de la plus haute importance, pour déjouer 
les plans des dangereux Black Shadows ! 

 

Wakoupa ! | Texte : Héloïse Marquerolles / Illustrations : Agnès Cabillic 
Thème : album 
Éditeur ; collection ; année : La flèche qui sourit ; (sans objet) ; 2019 
Wakoupa vit en Mélanésie. C’est un enfant très curieux, dont le rêve est de 
devenir sage et de posséder la connaissance des choses mystérieuses. Il est 
obnubilé par ce qu’il ne voit pas de sa place d’enfant au sein de sa tribu. A ses 
nombreuses questions, les adultes lui répondent qu’il est trop curieux. Dans le 
monde kanak, il ne doit pas poser de questions, mais observer. Du haut de la 
chefferie, la flèche faîtière, symbole du lien entre les vivants et les ancêtres 
l’observe. 
Wakoupa, au caractère tempétueux, décide alors d’aller par lui même découvrir 
dans la nature les mystères qui le fascinent. Il affrontera ainsi les dangers qui le 
conduiront à explorer ses propres limites. Jusqu’où ira t-il ? 

  

  



   

   

 
 

 

Jusqu’au 5 avril 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) 

 

  

Calendrier du prix LMA 2022 
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Jusqu’au 4 juin 2022 

 
Inscriptions. 

Le mercredi 16 mars 2022 

Lancement officiel. 

 

Le 10 septembre 2022 
Retour de la vidéo d’un candidat de chaque classe ou bibliothèque, délai de rigueur. 
rappel : veiller à ce que la vidéo soit complète et lisible avec le lecteur multimédia VLC 

 
(le choix de la vidéo au sein des classes, bibliothèques… inscrits se fait à l’initiative du responsable du groupe) 

 

Le 14 septembre 2022 
 

Réunion du jury pour élire les lauréats des trois provinces. 

 

Le 09 novembre 2022 
 

Présentation et prestation des trois finalistes du concours et remise des récompenses 
lors des visioconférences dans chaque province. 

 

 

 

Calendrier du prix LMA 2022 
Concours de Lecture à Voix Haute 



   

   

 

 

L’affiche 2022 est réalisée par Sébastien Leroux, alias M. Meow. 

 

 

 

  

AFFICHE 2022 :  



   

   

 

 

Ont activement contribué à la réussite de l’opération «  Livre, mon ami » et au concours de lecture à voix 
haute  : 

- 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 tous les amis du livre en Calédonie, 

 
 

Que tous soient ici vivement remerciés !!! 

  

Remerciements 



   

   

 

 
 
Adresse postale : 
Association Livre, mon ami 
BP 15432 – 98804 Nouméa Cedex 
Téléphone : 27 87 86 
Courriel : asso@livremonami.nc 
Site internet : www.livremonami.nc 
Page Facebook : livre mon ami NC 
 
Composition du bureau du conseil d’administration 
Président : Erick ROSER – Vice-Recteur de la Nouvelle-Calédonie, Directeur général des enseignements 
1er Vice-Président : Romain CAPRON– Directeur de l’enseignement de Nouvelle-Calédonie 
2ème Vice-Président : Jean-Yves KARTONO – IEN VR 
Secrétaire : Françoise GUEPY 
Secrétaire adjointe : Marie-Laure NEWLAND-SONG 
Trésorière : Nathalie CATTEAU 
Trésorière adjointe : Thérèse SAUSSAY 
  
Coordination bibliothèques, médiathèques: Nadira BIOLA  
Coordination éditeurs : Françoise GUEPY   
Webmestre : Xavier BOUSSEMART  
 

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 
Xavier BOUSSEMART, CP/DENC  
Nathalie LONG, CP/IEP2, DENC 
Evelyne Manuel de Condinguy AP/DDEC  
Marie Christine CASALY, Chargée de mission  Maîtrise des langages/VR  
Théodora BARBE, Chargée de mission collège/ VR 
Sandrine CURTI, Chargée de mission/ documentalistes VR  
 

Suivi des travaux du comité de lecture 
Nathalie LONG, CP/IEP2, DENC  
Xavier BOUSSEMART, CP/DENC  
Françoise GUEPY Association LMA  
Nathalie BRESSLER, Association LMA  
  
Bibliothèque Bernheim 
Responsable secteur jeunesse : Nadira BIOLA 
Responsable secteur décentralisation : Ida GASPARD  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts 
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