
 
PRIX DES LECTEURS 2020 

Bulletin de participation "Collège/LEP" 
 
Nom de l'établissement ……………………………………………………………………………………..……… 
Nom du principal ou directeur…………………………………………………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………….…………………………… 
Code postal…………………………………………………Ville : ……………….…………………………………. 
Tél. : ……………………………………………….………..Fax : …………………………………….……………….. 
e-mail établissement : ………………………………………………………………………………………………. 
e-mail CDI : ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Personnes intéressées : 
 

Nom 
…………………………………………………………… 
………………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 

Fonction 
………………………………………………………….. 
…………………………………………………………… 
………………………………………………………….. 

 
................................................................. 
 
Personne ressource (relais entre la bibliothèque et l'établissement) : 
 

Nom 
…………………………………………………………… 

 

Fonction 
………………………………………………………….. 

 
 
 Présentation des livres au CDI 
 Club lecture au CDI avec des élèves volontaires  
   Nombre d’élèves de  4ème  :  ……………......   de 3ème :……………………………………………….  
  
 Projet de classe    
   Nombre de classes de 4ème  :  ……….  et de 3ème ………. 
   Nombre d'élèves  :  …………………………………………………….. 
 
  Projets de réalisations autour du  Prix des Lecteurs 2019 (expositions, blogs, 
rédaction d’articles, de critiques, émissions de radio, films, etc.). Merci de spécifier : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Souhaitez-vous rencontrer un auteur ? (si oui, merci de remplir le formulaire accueil 
auteurs, au verso) 
 oui                non 
 

Merci de renvoyer ce formulaire au plus tard 
le lundi 14 octobre 2019 

 
Médiathèque Louis Aragon /"Prix des lecteurs 2020" 

9 rue Julien Pesche 
CS 40010 

72039 Le Mans Cedex 09 
 

Ce formulaire rempli vaut inscription pour le collège. 



 
PRIX DES LECTEURS 2020 

Formulaire « Accueil d'un auteur » 
 
Nom de l'établissement : …………………………………………………………………………………. 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….……. 
Code postal : ……………………………………… Ville :………………………………………..………. 
Tél. : ………………………………………………….. Fax : ………………………………………………….. 
e-mail : …………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
Nombre de classes concernées par la ou les  rencontre (s) auteur : 
4e:……………..…………………Soit ………………………..élèves 
3e :………………………………..Soit………………………….élèves 
Nombre de volontaires concernés par la ou les rencontre(s)  auteur : 
4e :………………………………..Soit…………………………élèves 
3e  :………………………………..Soit………………………..élèves 
 
Nombre total d'élèves concernés par la ou les rencontre (s) : ………………………………. 
 
Nombre d'interventions souhaitées :(1 groupe classe maximum par intervention) : ……………..… 

Horaires hebdomadaires 
 
- cours le matin de …………….…………………..à …………………………………………………….. 
- cours l'après-midi de …………………………..à……………………………………………………... 
- cours le mercredi matin  oui     non 
 
Des rencontres avec les écrivains sont programmées le lundi, mardi, jeudi, vendredi toute la journée ainsi 
que le mercredi matin. A l’avance, nous remercions les professeurs, les documentalistes et les 
bibliothécaires de leur disponibilité. 

 Périodes ou jours à éviter (brevets blancs, voyages linguistiques, sorties, stages, etc…) 
.………………………………………………………………………………………………….……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
Quels auteurs souhaiteriez-vous recevoir* : (Citez au moins trois auteurs hors mis  Axl Cendres qui 
ne peut venir) 
………………………………………………………………………………………………….………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Merci également d'être le plus précis possible sur le nombre de groupes et d'élèves  concernés 
(indispensable pour préparer le planning et éviter des modifications ultérieures.)  
 
*Les organisateurs du "Prix des Lecteurs" recueilleront les vœux de l'établissement concernant la visite 
de l'auteur mais ne peuvent les garantir. Ils en tiendront compte dans la limite des contraintes imposées 
(nombre d'auteurs disponibles, calendrier et investissement personnels de ceux-ci, nombre 
d'établissements scolaires et de bibliothèques participants, nécessité de réduire les déplacements 
journaliers des auteurs et donc d'effectuer des rapprochements géographiques d'établissements). Il est 
indispensable d’inscrire plusieurs vœux. 
 

Merci de renvoyer ce courrier au plus tard  
le lundi 14 octobre 2019 

Le formulaire renvoyé vaut engagement de votre part 
 
 


