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de PRESSE

PRIX LITTÉRAIRE
DES ACCUEILS DE LOISIRS
DE VENDÉE 2014
Action départementale organisée et animée par
la Direction départementale de la cohésion sociale
en partenariat avec la Caisse d’allocations familiales de la
Vendée
La Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) conduit depuis
plusieurs années un programme d’actions d’incitation à la lecture et à l’écriture
en direction des enfants et des jeunes.
Le livre, objet de communication, favorise le développement socioculturel de
l’enfant et du jeune, la rencontre avec l’autre et l’accès à la citoyenneté. La
lecture participe à la construction de soi, à la socialisation et à l’autonomie.

L’objectif
L’objectif de ce programme est de favoriser les comportements de jeunes lecteurs actifs,
de développer leur appétence à la lecture et à l’écriture en proposant des activités
originales autour des livres dans le contexte des loisirs. L’environnement ludique dans
lequel s’inscrivent ces actions favorise l’acquisition et le développement de compétences et de
savoirs qui, sans procéder directement à des apprentissages fondamentaux, concourent
cependant à leur réussite et à leur consolidation.
Compte tenu de l’augmentation des situations de pauvreté et de précarité, ces actions
prioritaires dans le cadre des politiques de cohésion sociale, contribuent à la réduction des
inégalités d’accès au monde du livre, de l’écrit et plus globalement de la culture.
En complément d’actions de formation, d’accompagnement de projets et de mise à
disposition d’outils, la DDCS a créé, il y a six ans, un prix littéraire à destination des
accueils de loisirs. Depuis 2011, la Caisse d’allocations familiales est partenaire de cette
opération.
L’objectif est de contribuer à amener l’enfant à prendre du plaisir et à devenir un lecteur actif :

en permettant l’accès à de nouveaux albums,

en présentant la lecture sous un angle ludique,

en familiarisant l’enfant avec le livre sous toutes ses formes,

en valorisant l’enfant dans ses comportements de lecteur.

Les nouveautés 2014
A l’issue d’une évaluation du dispositif réalisée sur les dernières années, la DDCS a souhaité
faire évoluer le prix littéraire sur différents points :

le prix littéraire des accueils de loisirs se déroule désormais de janvier à juin ;

la sélection comporte six albums ;

la DDCS organise deux temps de regroupement des animateurs : en janvier et en mars 2014.

Sélection des albums
Les six albums 2014 ont été sélectionnés le 12 décembre 2013 par un comité de sélection
constitué de représentants d’institutions et d’associations (DDCS, CAF, direction des services
départementaux de l’Education Nationale, bibliothèque départementale de la Vendée,
fédération des familles rurales, fédération des œuvres laïques, Francas, IUT, Centre de
ressource et d’information sur la littérature de jeunesse, Bibliobulle).
Les albums ont été sélectionnés en fonction de leurs illustrations, textes, thèmes, formats…
L’objectif est de faire découvrir à l’enfant la diversité de la production en littérature de jeunesse
et de lui permettre d’appréhender toutes les potentialités de la lecture : un livre pour
comprendre le monde, un livre pour se questionner, un livre pour apprendre, un livre pour
échanger, un livre pour se faire peur, un livre pour s’émouvoir…
Les 6 albums ont été remis aux accueils de loisirs lors de la journée de lancement,
le 16 janvier 2014.

Animation dans les accueils de loisirs
Par le biais de leurs compétences spécifiques, les animateurs proposeront de janvier à juin des
temps d’appropriation et d’utilisation ludique des livres, grâce à l’élaboration et à la création de
productions directement à partir des livres : jeux, réalisations graphiques, spectacles…

Vote des enfants
Le mercredi 14 mai 2014, les jeunes lecteurs auront lu les
six albums et pourront voter pour leur livre préféré. Du
matériel de vote sera remis à chaque structure par la
DDCS (bulletins, enveloppes, listes d’émargement…).
Les résultats seront proclamés dès le mercredi 21 mai
2014.

Temps fort du prix littéraire 2014
En juin, un temps fort réunissant les enfants et les animateurs sera organisé. L’enfant lecteur
sera au cœur de cet évènement, lors de cette journée, il pourra rencontrer des auteurs et des
illustrateurs de la sélection, échanger avec eux et présenter de nombreuses créations réalisées
à partir des livres.

Le prix littéraire 2014 - Les chiffres
En amont du lancement du prix littéraire, la DDCS a réalisé un clip vidéo présentant l’opération.
Le dvd a été envoyé à tous les accueils de loisirs du département.
62 structures inscrites (dont 11 pour la première fois),
57 communes concernées,
2900 enfants et 270 animateurs potentiels,
Depuis le lancement du prix littéraire, 114 structures différentes ont participé à cette
action.

Renseignements :
Christelle Richard, conseillère d’éducation populaire et de jeunesse,
Direction départementale de la cohésion sociale - Tél : 02 51 36 75 21
christelle.richard@vendee.gouv.fr

Sélection 2014

AVANT APRÈS,
Matthias Arégui et Anne-Margot Ramstein, Albin Michel Jeunesse
Cet album traite du temps, de son élasticité, de ce qu’il contient de
métamorphose, d’évolution, de progrès ou même de régression. Il y a dans ce
livre des avant-après quasi instantanés ; d’autres sont des hier-aujourd’hui, ou
des autrefois-demain. Chaque tableau renferme une histoire et laisse
l’imagination du lecteur compléter par des mots ce que suggèrent les images.

BOUCLE D’OURS,
Stéphane Servant, Laetitia Le Saux, Didier jeunesse
Dans la famille Ours, on se prépare : ce soir c’est le grand carnaval de la
forêt ! Papa Ours est déguisé en grand méchant loup, Maman Ours en Belle
au bois dormant, et Petit Ours ? En Boucle d’ours pardi ! Papa Ours est dans
tous ses états. Les jupes et les couettes, c’est pour les filles, les oursonnes,
les femmelettes, les cacahouètes, les hommelettes ! Pourtant, à l’arrivée du
Grand Méchant Loup, déguisé en Chaperon Loup, Papa Ours n’en est plus
sûr du tout.

DE L’AUTRE CÔTÉ,
Laurence Fugier, Isabelle Carlier, Alice jeunesse
Entre deux pays, on a dressé un mur. Au pied du mur, une petite fille attend
ses amis, mais ils ne viennent pas. D'énervement, elle envoie son ballon de
l'autre côté. Au pied du mur, un petit garçon est assis quand un ballon tombe à
côté de lui. Comme il n'y a jamais personne ici, le ballon doit donc venir de
l'autre côté. Le petit garçon le renvoie. La petite fille retrouve son ballon. Elle
voudrait dire merci, mais elle ne connaît pas la langue qu'on parle de l'autre
côté.

J’AI LAISSÉ MON ÂME AU VENT,
Roxane Marie Galliez, Eric Puybaret, De la Martinière jeunesse
" Ce n'est plus moi qui t'offrirai des friandises, mais dans ta mémoire, j'ai placé
d'autres gourmandises... Mange la vie, mords dedans. Moi, j'ai laissé mon âme
au Vent... Je me sens plus léger maintenant, je peux à chaque instant voyager,
partir, revenir, c'est amusant ! Tu ne peux pas m'attraper, tu ne peux pas me
tenir, mais si tu fermes les yeux, tu peux toujours me sentir... ". Un extrait de ce
texte, qui nous renvoie tous à la disparition d'un être cher... Envoûtant et
captivant, il est magnifiquement servi par les illustrations très douces et légères
d'un grand artiste. Petit plus : un sachet de graines d'immortelles est collé à
l'intérieur du livre. Les enfants peuvent les planter, en suivant les indications
données, et ainsi les voir naître, grandir, et ne jamais mourir...

LES ROBOTS N’AIMENT PAS L’EAU,
Philippe UG, les grandes personnes
Notre robot est malade et doit aller se faire soigner, pardon, réparer…
Vite ! un rendez-vous avec le Docteur Ferraille et hop, en voiture… un bonne
révision s’impose !
Un pop-up qui enchantera les passionnés de robots.

LES TRÈS PETITS COCHONS,
Angélique Villeneuve, Martine Camillieri, Seuil jeunesse
Il était une fois trois très petits cochons, Jambon, Rillette et Lardon, qui, lassés
de ranger leur chambre constamment, décidèrent de quitter leur maman pour
construire leur propre maison. L'un la fit avec des pailles, l'autre la fit de pain
grillé, le troisième la fit en morceaux de sucre... Comme chacun le sait, seule la
maison de sucre résista au souffle de l'affreux loup dégoûtant et vorace...

