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La politique éducative et culturelle académique 
Dispositif partenarial avec la Ville de Marseille, le 

département des Bouches-du-Rhône et les libraires. 
 

 
PRÉSENTATION DU DISPOSITIF  
 
Objectifs 
 
Aider à rendre les élèves lecteurs experts 

● Découvrir la diversité de la littérature jeunesse contemporain 
● Donner le goût de lire 
● Développer l’intérêt pour « l’actualité littéraire » 
● Affiner la compréhension des textes grâce à la multiplicité de leurs lectures 
● Varier leurs stratégies de lecture (prise d’indices, anticipation et émission d’hypothèses, 

vérification, recherche de sens, interprétation...) 
● Établir des liens entre les différents écrits, les différents auteurs : mise en réseau 

  

Mieux faire connaître l'univers du livre 

● Contexte de création : auteurs, illustrateurs et éditeurs 
● Lieux de découverte et de convivialité : BCD ou CDI, bibliothèques municipales et librairies 
● L’objet livre comme un support de communication porteur de sens 
● Favoriser la rencontre avec un auteur et/ ou illustrateur 

  

Socialiser et Dialoguer autour du livre 

● Initier des débats autour des livres pour dialoguer 
● S’approprier la langue comme outil de communication 
● Confronter des avis, défendre son point de vue et construire des argumentations 
● Respecter l’autre et sa parole 

  

Imaginer, sentir, créer   

● Produire une vitrine présentant le livre choisi 
● Inventer des formes plastiques pour recréer l’univers du livre 
● Expérimenter, imaginer des mises en scène et des modes de présentation du livre 
● Privilégier les nouveaux médias : affiche interactive, bande-annonce pour le livre (lbook-trailer), 

vidéo pour émettre une critique (à la manière des booktubeurs) ou pour scénariser une scène du 
livre, etc. 
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Description 
 
Ce prix consiste à distinguer un ouvrage (tous genres littéraires acceptés) de parution récente (1 réédition 

datant de moins de 3 ans). 

Les élèves de la maternelle au collège vont, sur les conseils du libraire partenaire et en relation avec leur 

bibliothèque municipale de quartier, sélectionner des ouvrages récents. 

   

LES GRANDES ÉTAPES DU PROJET 
 

La participation des collèges est financée par le CD13 via la PAME spécifique PLJM 

   

Au cours de l’année scolaire, les élèves du comité de lecture : 

● Choisissent jusqu'à cinq ouvrages récents de littérature jeunesse aidés par la bibliothèque et le 
libraire partenaires et passent commande auprès de ce dernier après confirmation de 
l'appariement par la commission de validation 

● Retiennent leur ouvrage favori (première édition datant de moins de 3 ans) parmi ceux étudiés et 
le communiquent à la DSDEN (les ouvrages lauréats du Prix du Livre de l'année précédente -voir 
palmarès en bas de page- sont exclus). Un même livre peut être choisi par plusieurs 
établissements 
Les modalités pour l'édition 2020 seront précisées ultérieurement. 

● Décorent la vitrine de la librairie partenaire afin d’inciter le public à la lecture de l’ouvrage retenu ; 
la réalisation plastique de la vitrine peut être commencée dès que l'ouvrage favori est sélectionné 
par les élèves. 

● Participent au Prix du Livre en votant via Internet pour un ouvrage dans la liste des livres 
sélectionnés par toutes les classes (à l'exception du leur). Les élèves qui auront plébiscité le livre 
lauréat bénéficieront d’une rencontre avec l’auteur du livre couronné, le jour-même de la remise 
des prix.  

● Participent au Prix de la Vitrine en votant via Internet pour la "vitrine" d'une autre école (les 
photographies prises par l’association « Libraires à Marseille » seront mises en ligne). 

● Participent au Prix de la Présentation en représentant leur établissement (5 élèves au plus, sans 
adultes) et en présentant aux autres représentants le livre qu’ils plébiscitent. La présentation du 
livre, qui dure 3 minutes au maximum, vise à donner envie de lire le livre présenté. Les 
accessoires ou déguisements ne sont pas autorisés. Un vote est organisé à l'issue des 
présentations. 

  

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
 
Les inscriptions au dispositif se font via un formulaire accessible jusqu’au 14 juin 2019 sur le site de la DAAC 

à l’adresse suivante : 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693138/fr/inscriptions-aux-dispositifs-2019-2020 

 
Les noms de la librairie et de la bibliothèque partenaires de proximité souhaitées (après accord de principe) 
doivent être indiqués dans le formulaire d’inscription page 3 > descriptif du projet > 3.2 Déroulement de 
l’action.  
Pour des raisons de régulation, la commission de validation peut être amenée à modifier les vœux 

d'appariement émis par les écoles et les collèges.  

 
La participation est ouverte aux écoles maternelles et élémentaires (4 écoles au plus par circonscription) et 

aux collèges de Marseille. 

Le comité de lecture peut être constitué d'une classe entière, de plusieurs classe(s) ou d'un regroupement 

d'élèves issus de différentes classes. Le comité de lecture participe au prix en fonction du cycle (1 à 4) auquel 

il appartient.  

 
CONTACTS 
 

Contacts pour le 2d degré : 

Vous pouvez contacter Sophie Menu sur l'adresse académique suivante : sophie.menu@ac-aix-marseille.fr 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10693138/fr/inscriptions-aux-dispositifs-2019-2020

