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COMMUNIQUE DE PRESSE 
21 juin 2016 

 
Le prix littéraire « Lire ici et là 2016» 
 a été décerné par les écoliers de CE2 

 
 

La bibliothèque André Malraux participe depuis de nombreuses années à ce 
prix, proposé par la Bibliothèque Départementale de Loire-Atlantique (BDLA). 
 

1. Le partenariat avec la BDLA  
La sélection des ouvrages est réalisée par des professionnels 

bibliothécaires du Département : la découverte de 5 livres a été proposée aux 
enfants de CE2 pour l’année scolaire 2015/16. 

Le travail en réseau des bibliothèques du département est ainsi favorisé 
par une action en direction d’une tranche d’âge. 

La découverte littéraire est enrichie pour les écoliers par une offre de 
lecture-spectacle. La BDLA  propose en effet la présentation d’une création 
créée par une compagnie de Loire- Atlantique d’après la sélection des 
ouvrages. 
En mars 2016, les 6 classes participantes de la commune ont assisté à la 
représentation au sein de la bibliothèque, et ont pu échanger ensuite avec les 
comédiens de la Compagnie Ilot 135, sur leur interprétation des 5 ouvrages. Les 
représentations sont financées par les deux partenaires, la BDLA et la ville, dans 
le cadre des actions d’Education Artistique et Culturelle proposées par la ville 
aux écoles. 
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2. L’objectif de ce prix :  
Accompagner les élèves de CE2 dans un parcours de découverte de la 

littérature jeunesse.  
Favoriser la lecture, la découverte, l’échange, la réflexion autour d’une 

sélection de 5 ouvrages « coup de cœur » des bibliothécaires de Loire-
Atlantique. 

Faire voter les élèves pour leur livre préféré. 
 
 

3. Le résultat des votes  
Les bibliothécaires de la Bibliothèque A Malraux ont récolté les résultats 

du vote des enfants dans chaque classe de CE2 courant mai et les ont transmis 
à la BDLA. 

L’ensemble des bibliothécaires du département participant à ce projet se 
sont retrouvés le 17 juin pour faire le bilan de cette action culturelle et 
envisager le prochain prix 2017. 

 
Les élèves de CE2 de St Philbert se sont retrouvés mardi 21 juin   salle de 

l’abbatiale pour partager avec les bibliothécaires et les élus de la commune  la 
proclamation des résultats départementaux. 

 
Le livre gagnant du « Prix Lire Ici et là 2016 » est « Les vilains petits » de 

Catherine Verlaguet. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


