Et si vous vous mettiez au défi de participer
au Prix des lecteurs ?
Entre les mois d’octobre 2022 et avril Devenez acteur de vos lectures en
2023, la médiathèque vous propose de aiguisant votre esprit critique et en
participer au Prix des lecteurs.
donnant votre avis.
Il s’adresse à tous les lecteurs adultes, Ce prix récompensera, après le
inscrits à la médiathèque, curieux de vote des lecteurs, l’un des 6 romans
sélectionnés.
découvertes.
À vous de partir vers des lectures
différentes en vous engageant à lire
au moins 4 titres parmi les 6 romans
sélectionnés.

Découvrez et lisez une sélection…
En version papier ou sur liseuses,
lancez-vous dans la lecture de ces
6 romans français, parus entre
septembre 2021 et septembre 2022.
Nous les avons sélectionnés selon les
critères suivants :

À vous de découvrir des auteurs, de
lire des titres vers lesquels vous ne
seriez jamais allés !
À vous de discuter et d’échanger
avec les autres participants sur la
sélection !

- le sujet et l’intrigue : originalité,
progression…
À vous d’essayer la lecture numérique
- le style, la forme
en empruntant une liseuse !
- l’émotion apportée par la lecture

Les rendez-vous à ne pas manquer
📖 Samedi 1er octobre à 11h :
Présentation des 6 romans de la sélection.
📖 Samedi 4 février à 11h :
Point d’étape et discussions/échanges autour des titres aves les autres
participants.
📖 Du 4 au 15 avril :
À vous de voter pour le titre que vous avez préféré
📖 Mardi 18 avril à 12h :
Résultats des votes et proclamation de l’auteur qui a reçu le plus de suffrages.
📖 Mai/juin (date à confirmer) :
Accueil de l’auteur, rencontre et remise du Prix des lecteurs

Quelques détails pratiques
📖 Pour participer, il suffit juste 📖  Plus d’infos sur les auteurs (ind’être inscrit à la médiathèque avec terviews, actualités, vidéos…) sur le
un abonnement à jour. Signalez-vous portail de la médiathèque.
auprès de l’espace adulte.
📖  Les romans seront achetés en
plusieurs exemplaires et pourront
aussi être lus sur liseuses. Il n’y a pas
d’ordre de lectures.

Nous vous proposons un tableau que vous pouvez remplir au fur et à mesure
de vos lectures en suivant la légende suivante :
* un peu
** beaucoup
***passionnément
**** extraordinaire
0 pas du tout
Titres des livres
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