
 
Prix du Livre Jeunesse de la Ville de Marseille 

 
Calendrier prévisionnel 2019-2020 

Ce document est susceptible de modification – Consultez régulièrement la page dédiée à l’opération. 

 

Communication des écoles et établissements retenu.e.s et des appariements (par courriel) : 

 vendredi 30 août 2019 aux IEN, écoles et coordonnateurs de l’opération ; 

 semaine du 16 au 20 septembre 2019 aux collèges. 

 
DEROULEMENT DE L’OPERATION 

 

 du 02 septembre au 14 octobre 2019 : choix des livres et définition du calendrier des vitrines en coordination avec la 
librairie partenaire.  
 

 (concernant les achats par les écoles) au plus tard le 15 novembre 2020 : envoi de l’attestation de service fait au 
service financier de la DSDEN par les libraires. 

 

 22 janvier 2020 : formation des enseignants du premier degré sur public désigné. 

 13 février 2020 : formation des enseignants du second degré sur public désigné.  
 

 du 20 au 31 janvier 2020 : communication à la DSDEN 13 par les écoles et les collèges : 
□ du livre favori (intitulé, auteur, éditeur, collection et prix) ; 
□ du calendrier d’exposition des vitrines dans les librairies. 

 

 05 février 2020 au plus tard : communication à l’ensemble des partenaires et des écoles et établissements : 
□ de la liste des livres sélectionnés par niveau et par établissement ; 
□ du calendrier des vitrines. 

 

 du 10 février au 07 mai 2020 : période de lecture des livres favoris des établissements. 
 

 du 02 mars au 22 mai 2020 : organisation et exposition des travaux d’élèves dans les vitrines des librairies 

partenaires. 
 
 

  du 07 au 10 avril 2020 : « Rencontres autour des ouvrages favoris » à l’Alcazar. 

 
Par respect des consignes de sécurité, 5 élèves au plus, par école et établissement, accompagnés de leur enseignant, 
présentent leur ouvrage préféré aux autres comités de lecture. 
 

 cycle 1 : le mardi 07 avril 2020 de 9h à 11h30 ; 

 cycle 2 : le jeudi 09 avril 2020 de 9h à 11h30 ; 

 cycle 3 : le vendredi 10 avril 2020 de 9h à 11h30 ; 

 cycle 4 : le mercredi 08 avril 2020 de 9h à 11h30. 
 
 

 du 25 au 29 mai 2020 :  
Prix du livre - Vote en ligne pour le livre sélectionné par les élèves à partir de la liste des ouvrages retenus par les 
écoles et établissements. 
Prix de la vitrine -  Jury des vitrines (vote en ligne). 
 
 

 du 16 au 17 juin 2020 : installation des vitrines gagnantes à l'Alcazar (possibilité d’installer les vitrines plus tôt en prenant 
contact avec Dominique SUSINI KAHLAT, Bibliothécaire adjointe, coordinatrice jeunesse, Alcazar). 
 
 

 18 juin 2020 (9h00-11h30) : remise des prix aux lauréats (accueil d’un groupe-classe par école et établissement)  
(Prix de la vitrine : sélection d’ouvrages de littérature jeunesse)  
(Prix du livre : rencontre avec l’auteur – si disponible) 


