
LECTURE ECRITURE

Z 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 pour le 4 février). Les échanges sont organisés dans les classes par l'enseignant. A sa demande, une rencontre peut avoir lieu à la bibliothèque municipale.
Rencontrer un.e auteur.e. lors de la journée scolaire programmée le vendredi 25 février, dans le cadre du festival Atlantide organisé par la Cité des congrès.
Découvrir le lauréat du Prix, le dimanche du festival, au lieu unique ( 27 février 2022).

MODALITÉS

Niveaux :  CM2 CLIS 
Tarification : Gratuité - prévoir l'achat des romans
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 2021 - février 2022

Nombre de classe : 10
Ressource : https://bm.nantes.fr/home/espaces-dedies/jeunessebm/tes-
clubs/pbbj.html

PROPOSÉ PAR

Bibliothèque Municipale - Médiathèque 
Jacques Demy - Patrimoine

Françoise AUNEAU Bibliothécaire
Tel. : 02 40 41 58 06 Email: francoise.auneau@mairie-

nantes.fr

PRÉPARATION AVEC LES ENSEIGNANTS

mi-octobre 2021

Quand
médiathèque Jacques Demy

Où?

1 h

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

Avec

Présentation des 4 ouvrages sélectionnés :
Au nom de l'ours de Catherine Dabadie chez Actes sud
L'anguille de Valentine Goby chez Thierry Magnier
Tumee, l'enfant élastique de Marion Achard chez Actes sud
Une vie en Milonga de fanny Chartres à l'Ecole des loisirs

Implication de l'enfant, donner son avis, voter. Vote pour le 4 février. Préparer la rencontre avec un.e. auteur.e du Prix au lieu unique le 25 février.

Besoins spécifiques
Le jeu des 4 romans doit être acheté par la classe participante.

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

25 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 2021 à février 2022

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


