Prix
rix du Livre Jeunesse de la Ville de Marseille
Calendrier prévisionnel 2017-2018
Ce document est susceptible de modification – penser à consulter régulièrement la page dédiée à l’opération

INSCRIPTIONS
er

d

1 degré
-

-

2 degré

Jusqu’au 15 septembre 2017 : saisie d’une FA en
ligne qui mentionne obligatoirement les
l vœux
d’appariement avec la librairie et la bibliothèque
municipale partenaire, après accord de principe.
Jusqu’au 22 septembre 2017 : validation des FA par
les IEN (4
4 écoles au maximum par
circonscription).

-

Auprès du Département des Bouches-du-Rhône,
selon
n les modalités de la P.A.M.E. 2017-2018

-

Auprès de la DAAC selon les modalités en vigueur
pour l’année 2017-2018
2018

Mardi 3 octobre 2017
2017: commission
ssion de validation partenariale.
partenariale
La communication des établissements retenus sera faite aux IEN et aux chefs d’établissement
au plus tard le 10 octobre 2017.
DEROULEMENT DE L’OPERATION
Mercredi 18 octobre 2017 à 14h à la BMVR
BMVR-l’Alcazar: Réunion de présentation de l’opération
opération aux enseignants retenus
• De mi-octobre à fin novembre 2017 : choix des livres avec le libraire partenaire ; définition
définiti du calendrier des vitrines
coordination avec la bibliothèque partenaire.
partenaire
• 14 novembre 2017 : journée de stage inscrite au Plan Départemental de Formation (BMVR).
• Du 29 janvier au 2 février 2018 : communication par les écoles et les collèges à la DSDEN13
DSDEN :
□

du livre favori du comité de lecture (intitulé, auteur, éditeur, collection et prix) ;

□

du calendrier d’exposition des vitrines dans les librairies
librairies.

• 9 février 2018 au plus tard : communication à l’ensemble des partenaires et des établissements
□

de la liste des livres sélectionnés par niveau et par établissement ;

□

du calendrier des vitrines.

• Du 9 février au 20 mai 2018 : période de lecture des livres favoris des établissements..
• Du 12 mars au 1
partenaires.

er

juin 2018 : organisation et exposition des travaux d’élèves dans les vitrines des librairies

• Avril 2018 à la B.M.V.R. : PRIX DE LA PRESENTATION : par respect des consignes de sécurité, 5 élèves au plus
par établissement accompagnés de leur enseignant présentent leur ouvrage préféré aux autres comités de lecture
Jury cycle 2

: mardi 17 avril de 9h00 à 11h30

Jury cycle 1

: mercredi 18 avril de 9h00 à 11h30

Jury cycle 3

: jeudi 19 avril de 9h00 à 11h30

Jury cycle 4

: mardi 17 avril de 14h00 à 16h30

• Du 22 au 28 mai 2018 : PRIX DU LIVRE vote en ligne pour le livre sélectionné par les élèves à partir de la liste des
ouvrages retenus par les établissements
• En juin 2018 : valorisation de l’opération :
□

Du 4 au 14 juin : PRIX DES VITRINES - jury des vitrines (vote en ligne)..

□

Du 18 au 21 juin : installation des vitrines gagnantes à la BMVR
BMVR.

□

22 Juin (9h00-11h30) : remise des prix aux lauréats (1
( groupe-classe
classe par établissement)
établissement

