Prix des lecteurs Etranges Lectures

Etranges Lectures est une invitation à la découverte de littératures étrangères.
Pour favoriser l’implication et la participation du public, Etranges Lectures organise depuis
2008 un prix des lecteurs.
De novembre à avril, 5 romans étrangers sont proposés à la lecture et au vote des lecteurs.
Le livre qui remporte le plus de suffrages fait l’objet d’une des 6 lectures publiques
programmées lors de la saison suivante.
Objectifs
Objectifs :
Faire découvrir cinq romans étrangers et leurs auteurs et désigner l’ouvrage le plus apprécié
des lecteurs du département.
Partenaires & destinataires :
- Les vingt bibliothèques ou médiathèques du réseau départemental participantes
- Bibliothèque municipale de Périgueux
- Ligue de l’enseignement de la Dordogne.
Avant la prestation :
Le partenaire doit voir l’intérêt de ce dispositif pour la vie de sa bibliothèque dans sa
commune. Il doit être inscrit sur la liste des participants et s’engager à acheter un jeu de cinq
livres. Il doit fédérer ses lecteurs autour d’animations éventuelles.
Déroulement de la prestation :
- Répondre au mail de la BDP pour valider son inscription.
- Attendre la confirmation.
- Acheter le jeu de cinq livres et informer les lecteurs.
- Participer à la réunion organisée par la BDP : réception des documents de communication et
des ouvrages et échanges d’expériences.
- Faire lire les livres de novembre à fin avril à son groupe des lecteurs.
- Fédérer ses lecteurs autour d’animations éventuelles.
Après la prestation :
- Faire parvenir les résultats à la BDP
- Participer à la proclamation des résultats (lieu défini chaque saison)
Personne Intervenante :
Pascale Loubiat, animatrice de la BDP de la Dordogne pour le suivi du projet
Matériel et documents mis à disposition:
disposition:
- Fiche technique donnée lors de la réunion.
- Un jeu de cinq livres offert par Etranges Lectures.
- Un jeu de cinq livres achetés par la commune.
- Documents de communication
Délai d’intervention :
6 mois
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Contact BDP :
Pascale Loubiat
Tél : 05 53 02 03 17
Mail : p.loubiat@dordogne.fr
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