Dossier de presse

Dans le cadre de ses missions de développement de la lecture publique,
outre l’approvisionnement des bibliothèques du département en
documents, les actions de formation et l’assistance technique aux
bibliothécaires, la Bibliothèque de la Nièvre organise des manifestations
culturelles.
Un bon moyen pour elle de se faire connaître du grand public mais aussi
de mettre en lumière les bibliothèques municipales, généralement peu
médiatisées.
Dynamiques, fortement impliqués dans la vie locale, ces lieux de rencontres
participent aux animations initiées par le Conseil départemental de la
Nièvre.
Cette année encore, la Bibliothèque de la Nièvre, en partenariat avec les bibliothèques du département, organise « L’échappée lecture », un Prix de
littérature jeunesse proposé à tous les jeunes du département de la Nièvre.
Il se déroulera du 1er juin au 30 novembre 2017.
18 bibliothèques du territoire sont d’ores et déjà inscrites et 2 auteures de livres
sélectionnés sont invitées à rencontrer les lecteurs dans les bibliothèques :
Anne Cortey et Alice Méteignier (27 septembre – 5 octobre).

Pascale CARTEGNIE / Directrice de la Communication / 03 86 60 67 14 / pascale.cartegnie@nievre.fr
Julie PLISSIER / Chargée de communication / 03 86 60 67 95 / julie.plissier@nievre.fr
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L’échappée lecture :
prix de littérature jeunesse

en valeur de la variété éditoriale. L’envie de proposer des livres qui sont une
ouverture vers les autres est également déterminante.
Un prix pour les jeunes mais pas seulement…
Avec la série « Les baroudeurs » qui s’adresse à tous les publics à partir de 13
ans, le comité de pilotage de L’échappée lecture a aussi pour ambition de
faire découvrir aux adultes la littérature de jeunesse pour adolescents qui
est d’une grande richesse éditoriale.
Les adultes (parents, enseignants, assistantes maternelles…) peuvent aussi
voter dans la catégorie des enfants qu’ils accompagnent.
Le regard des adultes sur la littérature jeunesse nous paraît intéressant.

La Bibliothèque de la Nièvre, en partenariat avec les bibliothèques du département, organise « L’échappée lecture », un Prix de littérature jeunesse
proposé à tous les jeunes du département de la Nièvre.
En 2016, pour la 4ème édition, 2 668 lecteurs petits et grands ont participé
(2 462 enfants et 206 adultes) et 19 bibliothèques ont joué le jeu!
150 séries de 8 titres ont été achetées par la Bibliothèque de la Nièvre, l’Association des amis des bibliothèques de la Nièvre et les bibliothèques partenaires.

COMMENT ?
Les lecteurs sont invités à lire les 8 titres sélectionnés pour chaque catégorie
et à élire leur livre préféré. Les titres ayant reçu le plus de suffrages dans le
département sont déclarés lauréats dans leur catégorie.

QUI?
Ce prix ouvert à tous se décline en cinq catégories, des tout-petits aux
grands adolescents :
- les petits voyageurs (moins de 4 ans)
- les aventuriers (4-7 ans)
- les explorateurs (7-10 ans)
- les nomades (10-13 ans)
- les baroudeurs (à partir de 13 ans)

L’échappée lecture est relayée dans tout le département par les bibliothèques du réseau départemental qui pourront la proposer à leurs lecteurs
en lecture individuelle ou pourront mener une animation en partenariat
avec les écoles, collèges, structures de loisirs ou de la petite enfance ou tout
autre organisme.

QUAND ? OÙ ?

QUOI ?

L’échappée lecture 2017 se déroule dans tout le département du 1er juin
2017 au 30 novembre 2017.
La proclamation des résultats aura lieu le 11 décembre 2017 à Guérigny.

La sélection des livres par un comité de lecture…
La sélection des livres est l’aboutissement de l’examen, tout au long de l’année, des livres nouvellement édités notamment dans le cadre de rencontres
régulières au sein d’un comité de lecture qui réunit des libraires, bibliothécaires, enseignants et autres passionnés de littérature pour la jeunesse.

DES AUTEURS INVITÉS
Alice Méteignier, auteure-illustratrice de «Max et Marcel» (catégorie Les
aventuriers) et Anne Cortey, auteure de «Le voyage d’Ignacio» (catégorie
Les explorateurs) viendront rencontrer leurs lecteurs dans les bibliothèques
du 27 septembre au 5 octobre.

Les critères de sélection…
Ils sont les suivants : la date d’édition (année écoulée), la qualité littéraire du
livre, le mélange des genres : albums, romans, BD, documentaires, la mise
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LES PARTENAIRES
• L’Association des Amis des bibliothèques de la Nièvre qui s’est donnée
pour mission des actions concrètes d’aide aux bibliothèques rurales, comme
l’achat de livres, d’expositions, de tapis à raconter, ou l’apport d’une aide financière ponctuelle à des projets.
Pour le prix de littérature jeunesse l’Echappée lecture, l’AABN a financé
comme l’année dernière l’achat d’un certain nombre de séries de livres qui
ont été offertes aux bibliothèques adhérentes participant au prix.
• La librairie Le Cyprès - Gens de la Lune de Nevers, librairie indépendante
membre de l’Association des Librairies Spécialisées Pour la Jeunesse, est un
partenaire privilégié pour la Bibliothèque de la Nièvre. C’est autour de la
librairie que le comité de lecture se réunit tout au long de l’année et découvre les livres qui seront proposés en sélection finale dans les différentes
catégories de «L’échappée lecture».
• Les bibliothèques du département, les municipalités, communautés de
communes et collèges, qui tout au long de l’année élaborent des projets
d’animation de leur territoire en direction des jeunes – et moins jeunes –
lecteurs.
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TITRES SÉLECTIONNÉS

Björn : six histoires d’ours
Delphine Perret - Les Fourmis rouges, 2016

Les petits voyageurs

Croque-moi si tu peux !
Juliette Vallery, Clémentine Sourdais - Editions Amaterra, 2016

(Moins de 4 ans)
Ce petit ballon rouge...
Jean-Marc Langue - L’Elan vert, 2016

Maman Ours
Ryan T. Higgins - Albin Michel Jeunesse, 2016

Les chaussettes
Matthieu Maudet – L’école des loisirs, 2016

Max et Marcel
Alice Méteignier - Editions MeMo, 2016

Un éléphant sur la balançoire
Susanne Straßer – Editions Tourbillon, 2017

La monture de Castor-Têtu
Jean Leroy, Audrey Poussier - L’école des loisirs, 2016

L’empereur, sa femme et le p’tit prince
Thierry Dedieu - Seuil Jeunesse, 2017

S’unir c’est se mélanger : une histoire de poules
Laurent Cardon - Editions Père Fouettard, 2016

Le merveilleux voyage de la petite abeille
Britta Teckentrup, Pat Hegarty, Frédéric Rébéna - Hatier jeunesse, 2016

Super cagoule
Antonin Louchard - Seuil Jeunesse, 2016

Petit renard
Nicolas Gouny - Balivernes éditions, 2016
Pique-nique sous la pluie
Naokata Mase - Seuil Jeunesse, 2016

Les explorateurs
(7-10 ans)

Quand je serai grand
Maria Dek - Hélium, 2016

Béatrice l’intrépide
Matthieu Sylvander, Perceval Barrier - L’école des loisirs, 2016
Les fabuleux navires du capitaine Squid
Eric Puybaret - Margot, 2016

Les aventuriers
(4-7 ans)

Partir : Au-delà des frontières
Francesca Sanna - Gallimard Jeunesse, 2016

Les aventures de Lester et Bob
Ole Könnecke - L’école des loisirs, 2016
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Spectaculaires dinosaures : géants, terrifiants, extraordinaires
Steve Brusatte ; Daniel Chester - Milan, 2016

Ma folle semaine avec Tess
Anna Woltz - Bayard Jeunesse, 2016

Le sultan Toufou
François Vincent, Louis Thomas - Didier Jeunesse, 2016

Y a pas de héros dans ma famille !
Jo Witek - Actes Sud junior, 2017

Une vie de géant !
Anke Kuhl - Jungle, 2016
Le voyage d’Ignacio
Anne Cortey, Vincent Bourgeau - Grasset -Jeunesse, 2016

Les baroudeurs

Wondercat 1 : Un chat bleu très très spécial
Audren, Fabrice Pialot - Albin Michel-Jeunesse, 2016

Abeilles
Piotr Socha, Wojciech Grajkowski, Lydia Waleryszak
De La Martinière Jeunesse, 2016

Les nomades
(10-13 ans)

Dans la forêt sombre et mystérieuse
Winshluss - Gallimard, 2016

Anatomia : Cartographie du corps humain
Sarah Tavernier, Alexandre Verhille, Jack Guichard - Milan, 2016

Le dernier voyage : le docteur Korczak et ses enfants
Irène Cohen-Janca, Maurizio A. C. Quarello - Les éditions des éléphants, 2015

Les beaux gosses de l’apocalypse
Max Brallier, Douglas Holgate, Samuel Loussouarn - Grafiteen, 2016

Là où vont les fourmis
Frank Le Gall, Michel Plessix - Casterman, 2016

Le collège noir 1 : Le livre de la lune
Ulysse Malassagne - Grafiteen, 2016

Louis Pasteur contre les loups-garous
Flore Vesco - Didier Jeunesse, 2016

Cours !
Davide Cali, Maurizio A. C. Quarello - Sarbacane, 2016

Lucky losers
Laurent Malot - Albin Michel Jeunesse, 2017

Un enfant de pauvres
Christophe Honoré, Gwen Le Gac - Actes Sud junior, 2016

Macha ou l’évasion
Jérôme Leroy - Syros, 2016

La ligue des voleurs
Maïa Mazaurette, Dagda - Jungle, 2016

Robin des graffs
Muriel Zürcher - Editions Thierry Magnier, 2016

(À partir de 13 ans)
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RÈGLEMENT

ARTICLE 2 - Les séries

Dans chaque catégorie, 8 ouvrages ont été sélectionnés par le comité de
pilotage. Les séries se veulent le reflet de la grande variété de la littérature
jeunesse, en réunissant albums, romans, documentaires, bandes dessinées.
Ces ouvrages acquis par la Bibliothèque de la Nièvre, les bibliothèques du
département et l’Association des Amis des Bibliothèques de la Nièvre, sont
mis à disposition des lecteurs au sein des bibliothèques participantes.

Prix de littérature jeunesse 2017
La Bibliothèque de la Nièvre, service du conseil départemental, en collaboration avec les bibliothèques du département, organise « L’échappée
lecture », prix de littérature jeunesse qui permet d’élire le livre préféré des
jeunes nivernais.
En leur proposant des livres récents, sélectionnés pour leur qualité éditoriale, notre comité de pilotage, composé de bibliothécaires, d’enseignants
et de libraires, a pour ambition d’éveiller la curiosité des enfants et de leur
faire découvrir la richesse et la grande diversité des lectures qui s’offrent à
eux.

ARTICLE 3 - La découverte des livres

Participer à ce prix est également pour les jeunes un moyen de développer
leur esprit critique et de les impliquer dans une démarche citoyenne en exprimant leur choix par un vote.

Un « passeport lecteur » est remis à chaque participant lors de l’inscription.
Y figurent les résumés des livres de la catégorie choisie.
Afin que le palmarès soit assez représentatif des préférences du plus grand
nombre sur l’ensemble de la sélection, il semble important que les participants lisent un maximum de livres en compétition dans leur catégorie.
Toutefois, cette recommandation ne doit pas empêcher le vote du lecteur
qui n’a pas pu tout lire.

ARTICLE 1 - La participation au prix

ARTICLE 4 - Le vote

Après lecture, petits et grands choisissent leur livre préféré et votent.
En participation individuelle ou dans un groupe, le vote de chacun compte
de la même façon :
un lecteur = un seul vote pour un seul livre.
Les votes seront déposés dans les bibliothèques impérativement avant le
30 novembre 2017. Le dépouillement sera effectué par la Bibliothèque de
la Nièvre.
Les ouvrages ayant recueilli le plus de suffrages seront déclarés lauréats de
« L’échappée lecture 2017 ».

Ce prix est ouvert à tous et se décline en 5 catégories :
- les petits voyageurs (moins de 4 ans)
- les aventuriers (4-7 ans)
- les explorateurs (7-10 ans)
- les nomades (10-13 ans)
- les baroudeurs (à partir de 13 ans)
Peuvent participer : tout lecteur individuel, toute classe de primaire ou de
collège, tout autre groupe, ainsi que les adultes interessés. Chaque lecteur
est unique et les tranches d’âges ci-dessus ne sont qu’indicatives, aussi chacun (lecteur individuel ou enseignant pour sa classe) est libre de s’inscrire
dans la catégorie qu’il estime la plus adaptée. Les bibliothécaires peuvent
vous présenter les ouvrages pour vous aider dans votre choix.
Les inscriptions doivent se faire auprès de votre bibliothèque à partir du 1er
juin 2017.

Les résultats seront proclamés en décembre 2017.
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PRÉSENTATION DE LA BIBLIOTHÈQUE
DE LA NIÈVRE

L’ASSISTANCE TECHNIQUE auprès des élus et des personnels

Un service de conseil est apporté aux collectivités pour la construction,
l’aménagement, l’informatisation de leur bibliothèque, le montage de dossiers de subvention. La Bibliothèque de la Nièvre participe également à la
réflexion et à la mise en place de l’organisation de la lecture publique en
réseau sur un territoire.
Une assistance technique est apportée aux bibliothèques pour les acquisitions, la gestion ou l’animation des lieux de lecture.

LA BIBLIOTHEQUE DE LA NIEVRE :
Un centre de ressources au service des collectivités
Un acteur culturel sur le territoire

L’ACTION CULTURELLE

La Bibliothèque de la Nièvre est un service de la Direction de la Culture et du
Sport du Conseil départemental de la Nièvre.
Elle met en œuvre la compétence obligatoire du conseil départemental en
matière de développement de la lecture publique, jouant le rôle d’un centre
de ressources, de coordination et de conseil pour les bibliothèques du réseau départemental. Elle mène également une politique d’action culturelle.

La Bibliothèque de la Nièvre propose aux communes de son réseau un service expositions/animations pour les aider à animer leurs bibliothèques au
quotidien.
Elle organise tout au long de l’année des manifestations culturelles qui
visent à fédérer l’action des bibliothèques et à démontrer leur dynamisme
et leur implication dans la vie locale. Ces animations sont un moyen privilégié pour toucher les publics à travers plusieurs disciplines artistiques et les
amener à franchir la porte de leur bibliothèque.

LA MISE A DISPOSITION DE COLLECTIONS aux bibliothèques et leur promotion

Des collections tous publics (livres, CD, DVD…) viennent compléter les
fonds des bibliothèques municipales ou constituent l’unique fonds pour
les points lecture et les antennes. Les documents sont acheminés par des
tournées de bibliobus deux fois par an ainsi que par un service de navette
mensuel.
Le portail documentaire permet de consulter le catalogue de la Bibliothèque de la Nièvre, de valoriser les collections et pour les bibliothèques
de faire des demandes de réservation en ligne. La BN développe également
une politique d’accès aux ressources numériques.

INFOS PRATIQUES

LA FORMATION DES PERSONNELS des bibliothèques du

Bibliothèque de la Nièvre
20, rue du 8 mai 1945 - 58640 VARENNES-VAUZELLES
Tel : 03 86 71 69 60 – bibliotheque@nievre.fr

réseau
Une offre de formation professionnelle adaptée aux bibliothécaires est proposée gratuitement aux personnels professionnels, salariés ou bénévoles
des communes.

Visitez le site de la Bibliothèque de la Nièvre sur www.nievre.fr
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