Fête du Livre et du Papier du Pays de Lumbres
Prix littéraires Mini'mômes et Maxi'mômes
salon tout public : dimanche 13 novembre 2022
journée Mini et Maxi'mômes : vendredi 3 mars 2023
L'association Graines de culture, organisatrice du salon a décerné pour la
première fois ces prix en 2016.
L'objectif de ce projet : Donner aux enfants l'envie de lire grâce à des
livres neufs et attractifs et une rencontre finale avec des auteurs dont ils
auront lu les livres.
Le fonctionnement :
- sélection par un comité de lecture des 6 titres qui seront proposés aux enfants,
3 titres dans chacun des 2 niveaux de lecture : petits lecteurs (mini' mômes, CE2 et
CM1 suivant le niveau de lecture des CM1) et grands lecteurs (maxi' mômes, CM2 et
CM1 si CM1 bons lecteurs). Tous les auteurs choisis habitent dans la région.
- commande des 6 titres en 20 à 30 exemplaires chacun, mise à disposition des
livres à 12 classes participantes (écoles primaires de la CCPL) et à leurs enseignants
entre septembre et novembre ou novembre et février.
- la lecture (septembre - novembre ou novembre - février). Il est conseillé aux
enseignants de ne pas faire une lecture suivie (toute la classe lit le même livre en
même temps) mais des lectures individuelles (chaque élève lit à son rythme) et
chaque classe dispose donc de 10 exemplaires de chacun des 3 livres de son niveau.
Chaque élève de la classe choisit un livre, puis un autre, à son rythme, s'il n'a le
temps d'en lire qu'un, ce n'est pas grave, s'il a le temps de lire les 3, tant mieux.
- la notation : A la fin de chaque lecture, l'élève note son livre et sa note peut
aller de 0 à 20, il peut parfaitement mettre une mauvaise note s'il n'a pas aimé, c'est
son choix de juge du prix littéraire.
La semaine suivant la rentrée des vacances de la Toussaint (ou la semaine
précédant les vacances de février pour les écoles qui participent à la 2e période de
lecture), les professeurs envoient par mail leur nombre de livres lus et les moyennes
à l'association.
- la proclamation des 2 auteurs lauréats aura lieu le vendredi 3 mars 2023, lors
d'une journée de rencontres avec les auteurs et d'animations autour de la lecture et
de l'écriture à la Maison du Papier d'Esquerdes.
Les bénévoles de l'association proposeront également des animations autour de la
lecture et de l'écriture dans les classes au cours de l'année, suivant les souhaits des
enseignants et les possibilités des bénévoles.

La fiche de notation proposée aux enseignants est celle utilisée par Ruralivres.
Chaque enseignant l'adapte selon ses besoins.

FICHE DE NOTATION
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Total

TU AIMES
BEAUCOUP
4

TU AIMES BIEN
3

TU AIMES UN
PEU
2

TU N’AIMES PAS
DU TOUT
0

1

0.5

0.25

0

1

0.5

0.25

0

4

3

2

0

4
2

3
1

2
0.5

0
0

2

1

0.5

0

2

1

0.5

0

Total

/20

