
LECTURE ECRITURE

09- Prix littéraire jeunesse, le Prix Bermond-Boquié
Explorer - 09- Itinéraire littérature

Découvrir, lire, échanger autour de 4 romans sur des thèmes sociétaux retenus par les bibliothécaires de la Bibliothèque municipale pour leurs qualités d'écriture. Choisir un 
lauréat (vote en février). Les échanges sont organisés dans les classes par l'enseignant. A sa demande, une rencontre peut avoir lieu dans la médiathèque de son secteur.
Rencontrer un.e auteur.e. lors de la journée scolaire programmée dans le cadre du festival Atlantide, organisé par la Cité des congrès.
Découvrir le lauréat du Prix, le dimanche du festival, au lieu unique.

MODALITÉS

Niveaux :  CM1 CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité - 1 jeu de livres, mis à disposition de la classe par 
la B.m.
Durée globale du projet : Temps de lecture, temps d'échange, de vote. 
Rencontre d'un.e auteur.e au lu en février
Période ou date : Octobre 2022 - février 2023

Nombre de classe : 10
Ressource : https://catalogue-bm.nantes.fr/prix-bermond-boquie-23, 
https://bm.nantes.fr/home/espaces-dedies/jeunessebm/tes-clubs/prix-
bermond-boquie/le-prix-bermond-boquie-cest-quoi.html

PROPOSÉ PAR

BM - Bibliothèque Municipale de Nantes

Service Patrimoine Action culturelle
Tel. : 02 40 41 42 99 Email: bm-pat@mairie-nantes.fr

Karine Rambault Référente EAC
Tel. :  02 40 41 42 84 Email:  karine.rambault@mairie-

nantes.fr 

PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

mi-septembre 2022

Quand
Dans les médiathèques de secteurs

Où?

1 h

Durée
Françoise Auneau, Bm , coordinatrice du Prix Bermond-Boquié

Avec

Présentation des 4 ouvrages sélectionnés :
Bulldozer/Aliénor Debrocq ; ill. Eveleyne Mary. - CotCotCot éditions, 2022. 
Alaska/ Anna Woltz ; trad. Du néerlandais par Emmanuelle Sandron. - Bayard jeunesse, 2021.
La Dernière fausse note/ Charlotte Erlich. - Nathan, 2021. 
Du voyage/ Emmanuel Bourdier ; ill. Thomas Baas. - Flammarion jeunesse, 2021. 

Implication de l'enfant, donner son avis, voter. Vote pour février. Préparer la rencontre avec un.e. auteur.e du Prix au lieu unique lors du festival Atlantide au lu.

RENCONTRE AVEC UN.E AUTEUR.E DANS LE CADRE DU FESTIVAL ATLANTIDE

Février

Quand
lieu unique

Où?

1 h

Durée
Rencontre possible avec un.e. auteur.e du prix, invité par le 
festival au lieu unique.

Avec

Rencontre d'auteur.e.s. Prise de parole pour poser des questions. Découvrir le travail d'écriture d'un auteur.e

PRIX LITTÉRAIRE BERMOND-BOQUÉ

octobre 2022 à février 2023

Quand
Dans la classe, à la bibliothèque

Où?

5 mois

Durée
Action menée par l'enseignant avec les enfants de sa classe, en 
lien avec les bibliothécaires

Avec

Découverte et lecture des romans sélectionnés.
Ces romans abordent des thèmes de société en lien avec les thèmes du Festival Atlantide"Les mots du monde".



Thèmes d'actualité : écologie, deuil, handicap, relation parent-enfants, vivre ensemble.
Vote pour son auteur préféré.
Préparation des questions pour la rencontres d'auteur.e.


