
PRIX DES LECTEURS 2020 - 13-16 ANS 
du Mans et de la Sarthe 

 
Les organisateurs du "Prix des Lecteurs" proposent aux collèges, aux lycées 
professionnels et aux bibliothèques participant à l'opération une collaboration, 
basée sur la gestion concertée des activités liées à l'événement : information et 
sensibilisation des jeunes des classes de 4e, 3e , L.E.P. et des "clubs de lecture", 
mise en place des inscriptions, incitation à la lecture, respect des règles du Prix, 
accueil des auteurs dans les structures, restitution des votes, participation à la 
remise du Prix. 
 

Prévision Calendrier du Prix des Lecteurs 

Date Organisateurs Collège/LEP 

30 août 2019 Courrier informatif  

Mardi 24 sept 2019 
Médiathèque L. Aragon à 18h 
 
Samedi 12 octobre 2019  
14h30 Hall des Quinconces  

Réunion d'information  
 
 
 
Lancement officiel du Prix 
des Lecteurs 2020 

 
 
 
 
 

 
Lundi 14 octobre 2019 
 

 Retour des fiches d'inscription 
des collèges et des vœux des 
établissements pour l’accueil 
d'auteurs 

Novembre 
 
Décembre 

Planification des rencontres 
auteurs 
Information et concertation en 
direction des établissements 

 

Mardi 26 novembre 2019 Formation Sarthe Lecture : 
Développer un partenariat 
Bibliothèque Collège dans le 
cadre du Prix des lecteurs. 

Inscription avant le 25 
octobre 

Mercredi 19 février 2020 
 

 Fin des retours des bulletins  
(papier) individuels d'inscription 
des jeunes 

 
Février à avril 2020 

Intervention des auteurs dans les bibliothèques 
et les établissements scolaires 

Mercredi 29 avril 2020 à 
midi 

 Date limite de retour des 
bulletins (papier) de votes 
individuels et des feuilles de 
dépouillement des 
établissements concernés 

 
Jeudi 30 avril 2020  

Dépouillement général des 
votes et organisation de la 
remise du prix 

 

 
Mercredi 27 mai 2020 
 

 
Remise du Prix des Lecteurs 2020 à l’Espal  
 (transport en car des collégiens)  

 
Rappel ! Les jeunes ayant lu un, plusieurs ou tous les romans de la sélection sont invités 
à s’exprimer sur chacun des livres lus. (J’ai adoré ♥♥/J’ai aimé ♥/ Je n’ai pas aimé du 
tout ♥) 

 
30/08/2019 


