PLJM- VADEMECUM 2017-2018
Ce document répond à des questions courantes sur la logistique de l’opération, notamment celles relatives à …
… LA COORDINATION DE L’ENSEIGNANT REFERENT AVEC LES PARTENAIRES :
L’enseignant devra convenir avec le libraire partenaire d’un rendez-vous afin d’élaborer une sélection de livres à proposer aux élèves car le libraire ne peut
se rendre disponible pour ce travail lors d’une visite à l’improviste ; se reporter au document téléchargeable sur la page du site de la DSDEN13 dédiée à
l’opération : « PLJM Librairies partenaires 2017-2018 »
… L’AIDE COMPLEMENTAIRE A LA REALISATION DE L’ACTION :
Procédures d’attribution et utilisation de l’aide complémentaire selon les partenaires :
Bailleur

CAISSE
DES
ECOLES

Nature de l’aide

DOTATION spécifique
PLJM.

Attribution

Coopérative de
l’école

Payeur

Coopérative de
l’école

Preuve

Nomenclature
prioritaire

DSDEN
13

Départe
ment
des
Bouches
-duRhône

SUBVENTION
PAME (Participation aux
Actions Menées par les
Ets) affectée pour le
PLJM spécifiquement et
en année scolaire.

Fournisseurs de
l’école

Notification au
collège pour
attribution

DSDEN13

Agent comptable du
collège

Attestations de service fait
signées auprès du libraire *
par le directeur et portant le
cachet de l’école.

Compte-rendu d’utilisation
de la subvention adressé au
Département 13 avant le 31
décembre de l’année civile
concernée.

Pré-requis

modifiable

Être à jour des justificatifs de l’année scolaire précédente pour
toutes les actions financées par la Caisse des Écoles.

Factures à envoyer le plus
vite possible ou jusqu’au 30
mai de l’année scolaire en
cours.

- Accessoires de
décoration (pour
la fabrication de
la vitrine).

Remboursement d’un
éventuel reliquat.

CRÉDIT spécifique PLJM
(non transférable à
d’autres actions même
relatives à la lecture).

possible

Achat de
livres

- Transport
(autocar réservé
ou tickets RTM
pour le
déplacement à la
bibliothèque / la
librairie
partenaire,
éventuellement la
remise des prix…).
- Intervention
d’un écrivain en
classe (pas sur la
dotation Caisse
des Écoles).

OUI

Paiements avec chéquier de la coopérative scolaire (achats cartes
bleues et espèces refusés), factures détaillées (liste livres,
matériels...) au nom de l'école.
Achat des livres impérativement dans les librairies partenaires
(sous peine d’un rejet la facture).
-

AVOIR RENSEIGNE LE VOLET DE LA FICHE ACTION : "AIDE
COMPLEMENTAIRE DEMANDEE A LA DSDEN13" ET AVOIR
ABONDE LA NOMENCLATURE "LIVRES" PRIORITAIREMENT.
Hormis pour l’achat de livres (régi par une convention) : devis
à établir auprès des fournisseurs agréés par la DSDEN13 (liste
téléchargeable sur le Portail Intranet Académique (PIA) 1er
degré à la rubrique : « Publi-DSDEN13 / Financements - Projet
d'École 2016-2020 - Programme d'actions 2017-2018 »

-

Aucun montant inférieur à 100 €.

-

Devis de moins de 3 mois joints à la proposition de
commande une fois l’attribution de crédits confirmée.

NON
La
nomenclature
des livres est
régie par une
convention
entre les
libraires et la
DSDEN13

OUI

Intervention d’un écrivain : le collège peut passer convention avec
la Maison des écrivains (susceptible de prendre en charge une
partie de la rémunération de l’écrivain encadrée par la « Charte
des auteurs ») grâce au dispositif « L’ami littéraire » .

* Aucune remise n’est appliquée par les libraires sur les livres vendus dans le cadre du PLJM, car une partie importante de leur stock est engagée ainsi que leur trésorerie avant que soient signées par leurs écoles
partenaires toutes les « attestations de service fait » dont l’envoi à la DSDEN déclenchera le paiement. Cette clause vaut également pour les collèges au titre du temps de médiation consacré par le libraire.

… CERTAINS POINTS SPÉCIFIQUES DU CAHIER DES CHARGES DE L’OPERATION : les différentes phases et le respect du calendrier
er

INSCRIPTION

d

En ligne, selon les modalités en vigueur spécifiques aux 1 et 2 degrés
Prise de contact préalable avec la librairie / la bibliothèque partenaire de proximité pour appariement de principe et visite sur rendez-vous.

PHASE 1 DE
L’OPERATION

Avant les
vacances
de
Toussaint

VALIDATION 1

VALIDATION 2

CHOIX DES
LIVRES DE LA
SERIE 1

Financement 1

Pédagogique de l’IEN / accord de participation au projet par le chef d’établissement.

La commission partenariale vérifie et régule les appariements avec la librairie / la bibliothèque en fonction de la proximité de l’école/du
collège et de la capacité d’accueil de chacune.
Aux fins de gestion, et après validation du comité de pilotage, ces appariements sont définitifs.

LIBRE CHOIX des livres (de parution récente : moins de 3 ans, soit à partir de 2015) avec la bibliothèque / le libraire partenaire (visite à
chacun d’eux)
Détermination d’une date de vitrine avec le libraire.

La Caisse des Écoles / le Département des BdR financent l’achat de la première série de livres et la budgétisation éventuelle de la fabrication
de la vitrine et du transport.
! Une partie du financement de la Caisse des Écoles et du Département des BdR doit être conservée pour financer l’achat de la 2ème série de livres

Avant les
vacances
de Noël

Les élèves travaillent sur la première série de livres et choisissent jusqu'à cinq ouvrages récents de littérature jeunesse.

LECTURE

L’enseignant reste libre du choix du type d’ouvrages et du nombre d’exemplaires à commander dans la limite du budget accordé.

PHASE 2 DE
L’OPERATION
L’école/le collège indique à la DSDEN

Avant les
vacances
d’hiver

TRANSMISSION
D’INFORMATIONS

- les références du livre favori des élèves, par ordre décroissant de préférence, sous la forme :
« TITRE » AUTEUR(S), ILLUSTRATEUR(S), TRADUCTEUR(S), EDITEUR, COLLECTION, DATE DE PARUTION (mois et année), ISBN, PRIX.
- la date d’exposition de la vitrine chez le libraire partenaire.
La DSDEN synthétise ces informations sur la page internet consacrée à l’opération en 4 LISTES INDICATIVES (et non prescriptives) de livres
préférés (une par jury : Cycle 1 au Cycle 4).

d’hiver

vacances

Avant les

CHOIX DES LIVRES

de

re

DE LA SERIE 2

La 2 série de livres est établie par l’enseignant référent sur la base INDICATIVE de la liste de tous les livres préférés de la 1 série (liste
validée par la DSDEN).

FINANCEMENT

Financement complémentaire pour l’achat de la 2 série de livres pour les écoles qui en ont fait la demande lors de la saisie de la fiche
« action », et sous réserve de crédits disponibles.

Après les
vacances de
printemps

PHASE 3 DE
L’OPERATION

Avant les vacances de
printemps

de

2
La Caisse des Ecoles et le Département des BdR, via la PAME, sont une source de financement pour les actions des écoles et collèges.

ARTS VISUELS

LECTURE

Jury de
présentation

Exposition des vitrines dans les librairies partenaires.
Les vitrines correspondent aux valorisations plastiques du livre préféré.
Lecture des ouvrages de la seconde série.

Tenue du jury des élèves de Cycle 1(modalités spécifiques)/ Cycle 2 / Cycle 3/ Cycle 4: 5 représentants au plus de l’établissement
accompagnés de l’enseignant référent présentent leur ouvrage.
Les élèves représentants des établissements votent pour leur présentation favorite : 1 voix par école/collège.
Les partenaires totalisent les voix et décernent le Prix de la présentation pour chaque catégorie.

Jury du Prix
du Livre
jusqu’à la fin de l’année scolaire

PHASE 4 DE
L’OPERATION

Après les vacances de printemps,

de

L’école/le collège vote via Internet dans sa catégorie (niveau scolaire) grâce au formulaire édité par la DSDEN pour l’un des livres de la 2
série lus en classe.
1 voix est attribuée à un ouvrage à l’exception du livre favori de l’école ou du collège.

Jury des vitrines

L’école/le collège vote via Internet dans sa catégorie l’une des vitrines promouvant le livre favori d’un autre participant.
Les partenaires institutionnels participent au vote.

Remise des prix

Installation des vitrines gagnantes à la BMVR par les enseignants des établissements lauréates au plus tard la veille de l’évènement.
Remise des prix en présence des auteurs/illustrateurs/éditeurs des lauréats du prix du livre par les classes entières les ayant soutenus.
Les lauréats des prix de la présentation rejoueront leurs prestations devant les auteurs/illustrateurs/éditeurs.
Les partenaires et les auteurs/illustrateurs/éditeurs remettent les lots aux lauréats.
Le temps d’échange avec les auteurs/illustrateurs/éditeurs aura lieu si possible le jour-même de la remise des prix.

Bilan

Les écoles/collèges participants complètent un formulaire de bilan de leur action. Ce document est mis à disposition en ligne par la DSDEN.

