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LECTEURS
VENDÉENS
2022

Une opération pour permettre aux enfants de prendre du plaisir au
contact des livres en proposant une action « clé en main » aux

structures de loisirs.

 



J’inscris ma structure, avant le 7 janvier 2022. Une

participation financière de 15 euros est demandée

par lot de livre.

Je retire mes livres à la librairie 85 000 le 1er mars et 8

mars  (Seules les structures à jour de leur règlement,

pourront retirer leurs livres. Dès votre inscription, vous

recevrez par mail une facture de la librairie. Merci

d’effectuer au plus vite le règlement.  Si le règlement

se fait par chèque, le chèque devra être remis à la

librairie au moment du retrait des livres. (Librairie

85000 Carreau des Halles à La Roche-sur-Yon - 02 51

37 27 93)

Le 25 janvier 2022, à 9h30, j’assiste à la réunion de

lancement, organisée en visio conférence.

Je présente les livres aux enfants de ma structure par

une simple lecture ou par le biais d’animations

adaptées.

Un des membres de ma structure participe à 2

matinées d’échanges animées par la Ligue de

l'enseignement.

Du 1er au 15 juin 2022, j’organise le vote dans ma

commune : 2 semaines pour voter

Le dépouillement est organisé localement dans

chaque commune. 

 Les résultats sont diffusés à toutes les structures dès

le vendredi 17 juin.

 La structure est propriétaire des albums de la

sélection.
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QUELLES SONT LES
DIFFÉRENTES ÉTAPES ?

le mercredi 
les petites vacances, 
avant et après la classe
Les municipalités ou associations
organisatrices des temps d’activités péri
éducatifs. 

Les accueils de loisirs qui fonctionnent 

QUI PEUT PARTICIPER ?

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=librairie+85000#


à participer à la réunion de lancement 
à participer aux deux matinées d’échanges,
à organiser le vote. 

Emilie PIVETEAU - Coordinatrice Lire et Faire Lire à la Ligue de l'enseignement de
Vendée prixdesjeuneslecteurs@laligue85.org 

VOUS POUVEZ VOUS INSCRIRE EN CLIQUANT DIRECTEMENT ICI ET CE AVANT LE
VENDREDI 7 JANVIER 2022.

IMPORTANT
En s’inscrivant, la structure s’engage 

Une confirmation d’inscription sera adressée par mail à chaque structure.

LES LIVRES
1 sélection de 5 livres pour les moins de 6 ans

&
1 sélection de 5 livres pour les plus de 6 ans

Les albums sont choisis dans la production éditoriale de

2021, par un comité de sélection réunissant différents

partenaires. La diversité des sujets, des illustrations et des

formes de récit sont recherchés dans le choix des

ouvrages.

Les albums sont financés par la participation des

structures et par la CAF.

LES MATINÉES
D'ÉCHANGES

Débat autour de la sélection & idées d'animation

(moins de 6 ans) : vendredi 18 mars ou jeudi 24 mars

Débat autour de la sélection & idées d'animation

(plus de 6 ans) : vendredi 25 mars ou vendredi 1er avril

Sélection "coups de cœur" pour aider à l'achat de

nouveauté : mardi 3 mai

Comment faire le lien avec les parents ? Idées

d'animations, d'événements ... : lundi 25 avril

4 thèmes / 6 dates / toutes en matinée :

INSCRIPTION

LE PLAN
MERCREDI
Pour les territoires labellisés
PLAN MERCREDI, un lot
supplémentaire pourra être
demandé (sans la participation
financière de 15 euros) pour un
enseignant volontaire qui
souhaite être partenaire de
l’opération.
L’accord de l’enseignant est
nécessaire avant l’inscription.
L’objectif est de tisser du lien
entre la classe et l’accueil de
loisirs ou l’accueil périscolaire.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFL_OFYxtha3KaRw7R91UXZazZG8Kj_5euguekURa-gqPp_g/viewform

