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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 de ce programme est de développer l’appétence des enfants 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 projet et de mise à 
disposition d’outils, la DDCS a créé, il y a cinq ans, un prix littéraire à destination 
des accueils de loisirs. Depuis 2011, la Caisse d’allocation familiale est partenaire de 
cette opération. 

 

Les objectifs 

L’objectif de cette opération 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. 
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Le prix littéraire 2012-2013 - Nouveautés 

62 structures inscrites, 12 de plus que pour l’édition précédente, dont 30% de 
nouvelles inscriptions, 

59 communes (cf. carte jointe), 

2250 enfants et 489 adultes votants. 

Pour la première fois, le prix littéraire des accueils de loisirs se déroule sur une année 
scolaire, le temps fort clôturant l’opération en juin. 

 

Temps fort - le 12 juin 2013 à Saint-Hilaire-de-Loulay 

Le 12 juin 2013, le temps fort réunira les enfants et les animateurs. L’enfant lecteur 
sera au cœur de cet évènement, qui se déroulera au Saint-Hilaire-de-Loulay. Il pourra 
lors de cette journée rencontrer un ou plusieurs des cinq auteurs, illustrateurs présents, 
échanger avec eux, présenter de nombreuses créations réalisées à partir des livres. 
C’est aussi un temps de rencontre entre enfants et animateurs.  

Environ 850 enfants et 100 professionnels de l’animation sont attendus, 
représentant 33 des 65 accueils de loisirs inscrits au prix littéraire 2012-2013. 

 

Programme 

Cette journée du 12 juin 2013 sera l’occasion de découvrir l’exposition des réalisations 
des enfants en lien avec les 10 albums sélectionnés. (cf liste jointe) 

Seront également proposés aux enfants, en accès libre, tout au long de la journée : 

Un espace vidéo (valorisation des créations des enfants), 

Un espace Kamishibaï (Théâtre d’images), 

Des espaces lecture, 

Des ateliers d’écriture, des jeux de société, des bricolages… 

Un temps de présentation officielle de la manifestation sera organisé à 14h en 
présence des partenaires institutionnels et associatifs de la DDCS. 

Photo du Temps fort 2012 au Poiré-sur-Vie


