QU’EST-CE QUE LE PRIX POESIE ?
Grâce à un partenariat avec Le Printemps des poètes, des lecteurs volontaires lisent, de
septembre à mi-février, les textes de 5 recueils au cours des séances de lecture Lire et faire
lire.
Parmi ces 5 recueils, les lecteurs doivent choisir un lauréat en répondant à la question
suivante : Lequel de ces recueils souhaiteriez-vous voir entre les mains des enfants ?
Pour faire un choix, les lecteurs doivent se souvenir du ressenti et des réactions des enfants en
tenant compte de leurs expériences dans la classe.
Attention ! Il n’est pas nécessaire que tous les bénévoles d’un département participent : un
secteur ou une seule personne peuvent être inscrits (les inscriptions sont closes fin septembre).
Le comité de sélection
Le comité de sélection a pour mission de sélectionner 4 recueils issus d’une collection
jeunesse.
On veillera à valoriser les auteurs contemporains.
Ce comité de sélection est composé de professionnels du monde de la poésie :
Jean-Pierre Siméon (poète, enseignant et directeur artistique du Printemps des Poètes), Julie
Nice (Printemps des Poètes), Georges Cathalo (poète et lecteur de Lire et faire lire),Anne
Duquesne (responsable du secteur jeunesse de la bibliothèque départementale de Prêt du Val
d’Oise), Patrick Joquel (poète), Dominique Planés, bénévole Lire et faire lire, Isabelle Lavoix
(enseignante).

ORGANISER LE PRIX POESIE DES LECTEURS LIRE ET FAIRE LIRE
L’inscription
Ce sont les coordinateurs départementaux de Lire et faire lire (les Fédérations
départementales de la Ligue de l’enseignement et les UDAF) qui inscrivent leur département
auprès de l’association nationale.
La rencontre
Une formation nationale "Lire la poésie" est proposée aux coordinations départementales.
Cette année des modules ont été organisés : les bénévoles ont pu réfléchir à leur approche de
ce genre qui fait souvent peur, et rencontrer un auteur.
Se procurer les recueils
Différentes possibilités sont envisagées pour se procurer les ouvrages : auprès des
bibliothèques départementales de prêt ou municipales, des établissements scolaires, des
éditeurs (pour les petites maisons d’édition).
Cette année encore un partenariat a été conclu avec la CASDEN-Banque Populaire, la MAIF
et la MGEN afin de financer l’achat et l’envoi de lots de recueils par département participant.
Les séances de lecture
Les séances de lecture, durant lesquelles les ouvrages sont présentés aux enfants, ont lieu

jusqu’à mi-février. Après le vote, les bénévoles peuvent bien évidemment continuer à lire ces
ouvrages aux enfants.
Chaque lecteur est libre d’organiser ses séances de lecture et choisit les textes qu’il veut faire
découvrir aux enfants.
Le vote :
À la mi- février, les choix des lecteurs sont recensés au niveau national par Lire et faire lire.
Pour faire un choix, les lecteurs doivent se souvenir du ressenti et des réactions des enfants en
tenant compte de leurs expériences dans la classe.
Malgré toute la difficulté d’évaluer l’impact d’un poème sur un enfant, nous souhaitons tout
de même attirer l’attention des lecteurs sur l’importance des réactions et de l’avis des enfants.
La remise du prix
Une remise du prix national a lieu pendant la semaine du Printemps des Poètes, le
département peut organiser également une remise du prix au niveau départemental afin de
valoriser le prix.

LES PRECEDENTS LAUREATS du Prix Poésie des Lecteurs Lire et Faire Lire :













En 2014: A cheval sur la lune, Guy Chaty, Soc & Foc, 2012
En 2013: Les jours sont fous, le temps itou de Philippe Quinta, La renarde rouge, 2010
En 2012: De la terre et du ciel de Gianni Rodari, Rue du monde, 2010
En 2011 : Les Zanimaux Zétonnants de Constantin Kaïteris, Editions Corps Puce
En 2010 : Rondeaux, de Jacques Roubaud, Gallimard, collection Folio Cadet
En 2009 : Les poches pleines de mots de Paul Bergèse, illustré par Titi Bergèse,
Soc&Foc
En 2008 : Grand-mère arrose la lune, de Jean Elias, illustrations d’Anastassia Elias,
Møtus
En 2007 : Les jupes s’étourdissent de Michel Lautru, Soc et Foc
En 2006 : Poèmes sans queue ni tête, d’après Edward Lear, adapté par François David,
Editions Motus
En 2005 : Poésies, anthologie de Benoît Marchon, Bayard Jeunesse
En 2004 : Le rap des rats de Michel Besnier, Editions Motus
En 2003 : Descendre au jardin d’André Rochedy, Cheyne éditeur

