oise.fr

Pour tout complément d’information
contactez Aude DEVIGNE au 03 44 06 62 86
ou
envoyez un mail à l’adresse : prixlecture@oise.fr
ou
sur oise.fr

Plus d’infos
JE LIS 5
OUVRAGES
ADAPTES AUX
9-12 ANS.

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
S’ENGAGE POUR LA JEUNESSE

LE SECRET
DES O’REILLY

UN ÉTÉ DE POÉSIE,
D’AMOUR ET DE VIE

LOUISE & HETSENI :
DANS LES PLAINES SAUVAGES

DANS LA GUEULE
DU LOUP

LES SPECTACULAIRES
PRENNENT L’EAU

2ème catégorie
« Trophée Plaisir de Lire »

ème

JE VOTE POUR
MON OUVRAGE
PREFERE

2019 - 2020

édition
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Inscrivez-vous en ligne sur http://www.oise.fr/les-etoiles-de-la-lecture/ ou dans votre
bibliothèque et rejoignez le grand jury de septembre 2019 à mai 2020
Lisez 5 ouvrages sélectionnés
Votez en ligne sur http://www.oise.fr/votes-etoiles-de-la-lecture/
Possibilité de voter dans les bibliothèques grâce au bulletin de vote intégré au carnet
du lecteur

Comment participer ?

Le département vous propose de participer à la catégorie basée sur le volontariat, intitulée
« Les étoiles de la lecture, Trophée plaisir de Lire ». Cette catégorie s’adresse à tout type de
public : lecteur seul ou structures de l’Oise accueillant des jeunes telles que les bibliothèques
du département, les CCC (ex-CDI) des collèges, des classes de primaires ou collèges volontaires,
les centres d’accueil et de loisirs, les centres sociaux ruraux, les associations ou clubs littéraires,
les maisons de retraite, EHPAD...

Principe du concours

Il poursuit plusieurs objectifs tels que promouvoir la langue et l’enseignement du français,
développer le goût de la lecture, prévenir les difficultés de lecture voire l’illettrisme et contribuer à
la réussite éducative des jeunes du département.

Pour la 2ème année consécutive, le Conseil départemental de l’Oise en partenariat avec
l’Éducation nationale et le réseau CANOPE de l’Oise propose un prix littéraire jeunesse intitulé
« Les étoiles de la lecture ». La sélection d’ouvrages a été réalisée par des professionnels de la
littérature jeunesse pour les 9-12 ans.

Présentation

Remise des kits du lecteur après inscription
Lecture des 5 ouvrages

De septembre
2019 à avril 2020

2

3

4

5

Annonce officielle du lauréat « Les Étoiles de la Lecture - Trophée
Plaisir de Lire » - 2ème édition

1 • Les Spectaculaires prennent l’eau - Regis HAUTIÈRE et Arnaud POITEVIN
2 • Dans la gueule du loup - Mickael MORPURGO
3 • Louise & Hetseni : dans les plaines sauvages - Sophie RIGAL-GOULARD
4 • Un été de poésie, d’amour et de vie - Bernard FRIOT
5 • Le secret des O’Reilly - Nathalie SOMERS
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LA SÉLECTION D’OUVRAGES :

Juin 2020

Jusqu’à début mai Vote des participants pour leur ouvrage favori sur oise.fr ou en
2019
bibliothèque (jeunes lecteurs et adultes)

Ouverture des inscriptions « Trophée Plaisir de Lire »

Septembre 2019

Calendrier

Une coordonnatrice du Conseil départemental est à votre disposition pour vous accompagner sur
ce dispositif. Chaque jeune lecteur recevra un kit du lecteur composé d’un marque-page et d’un
carnet de lecteur, outil précieux à compléter au fur et à mesure des lectures, qui aidera le jeune
lecteur à faire son choix et à voter pour son ouvrage préféré.
Les bibliothèques partenaires du dispositif du Département mettront à votre disposition les
ouvrages sélectionnés et des urnes pour voter.

Le Conseil départemental
vous accompagne

