Le montant de la participation s’élève à 255 €.
Les tarifs sont calculés en fonction de la Charte des auteurs
et illustrateurs. Tatoulu rémunère les auteurs sur la base
d’une prestation par demi-journée.
Les chèques ne seront encaissés qu’une fois la rencontre
passée.
Deux groupes, à condition qu’ils soient situés dans des zones
géographiques proches et qu’ils soient concernés par la même
sélection de livres, pourront se partager l’intervention de
l’auteur et la charge financière de la prestation.

Prix littéraire 2018

En cas d’impossibilité d’organiser cette rencontre, le chèque
sera retourné à l’établissement demandeur.

Tarif

Quantité

Montant Total

255 €

Règlement par chèque à l’ordre de Tatoulu ou par virement bancaire (les coordonnées figureront sur la facture).
Pour les règlements par mandat administratif, un bon de
commande sera établi sur demande.

Date :
Signature :

Rencontre avec un auteur
Tatoulu - Maison des associations - BP 77
15 Passage Ramey - 75018 Paris
Contacts Association Tatoulu : tatoulu@tatoulu.org
* Dominique Piveteaud : 06 82 59 60 96
* région Midi Pyrénées : 05 62 65 09 51
* région Parisienne : 06 82 59 60 96
Site internet : www.tatoulu.org

L’association

Bulletin d’inscription
Nom : ___________________

Prénom : ___________________

Tatoulu est une association régie par la loi de 1901 qui réunit
enseignants, bibliothécaires, éducateurs, animateurs, travailleurs
sociaux, lecteurs passionnés, tous animés du désir de participer à
une transformation des pratiques sociales, et de promouvoir une
conception égalitaire et démocratique du partage des savoirs et
de la culture.

Téléphone personnel : __________________

Tatoulu entretient, depuis 2004, un partenariat avec la Librairie
Des Livres et Vous de Sarrant.

Adresse précise de l’établissement : __________________________

Tatoulu initie et développe des pratiques de lecture et de
débats autour de l’objet culturel, dont le livre, visant
l’émancipation du lecteur et au-delà du citoyen.
Tatoulu organise depuis sa création en 1993 un prix littéraire
décerné par des enfants, des adolescents et des jeunes adultes.
Ce prix est un prétexte au développement de pratiques de
débats visant l’émergence de lecteurs critiques capables de
résister au confort de la pensée unique. La médiation proposée
par Tatoulu a pour but de favoriser l’émancipation du lecteur par
la mise en œuvre de pratiques coopératives d’échanges
intellectuels.
En devenant membre de l’association Tatoulu, vous participez
tout au long de l’année à une aventure collective qui se clôture
par les rencontres à Sarrant et la remise du Prix à Paris.

Adresse mail personnelle : _________________________________
Sélection concernée : __________

Nom de l’établissement : ___________________________
_____________________________________________________
Téléphone de l’établissement : ___________
Moyens pour s’y rendre (train, métro…) : _______________________
Jours et heures souhaités pour la visite de l’auteur : ______________
______________________________________________________

Horaires Scolaires :
matin : ____________________
après-midi : _________________

Possibilité de faire déjeuner l’auteur dans l’établissement : OUI / NON
Dates impossibles (classes transplantées, stages…) : ______________
_____________________________________________________

Les sélections 2017 / 2018
TITRE
L'enfant mitrailleuse

Sélection Tatou Rouge
AUTEUR

EDITEUR

Fabien Fernandez

Oskar

Dans la grue

Eric Sanvoisin

Slalom

Visages pâles

Claude Carré

Auzou

La maraude

Ahmed Kalouaz

Rouergue

Truus Matti

La joie de lire

Cécile Roumiguière / Collectif d'illustrateurs

A pas de loup

Mister Orange
S'aimer

TITRE
Les fragiles
Fils d'Antigone
Barracuda For ever
George
Double faute
Le garçon au sommet de la
montagne

TITRE

Sélection Tatou Blanc
AUTEUR

EDITEUR

Cécile Roumiguières

Sarbacane

Irène Cohen-Janca

Rouergue

Pascal Reuter

Didier Jeunesse

Alex Gino

Ecole des Loisirs

Isabelle Panzadopoulos

Gallimard Scripto

John Boyne

Gallimard Jeunesse

Sélection Tatou Noir
AUTEUR

EDITEUR

L'été des charognes

Simon Johannin

Allia

samedi 14 novembre

Vincent Villeminot

Sarbacane

Marie Collot

Alice

Julien Dufresne-Lamy

Actes Sud

La vitesse sur la peau

Fanny Chiarello

Rouergue

Je suis ton soleil

Marie Pavlenko

Flammarion

Je ne sais pas

Mauvais joueurs

Les auteurs ?
Les auteurs des ouvrages en circulation sur une année scolaire
sont informés du projet et sont invités à se rendre disponibles
pour rencontrer les lecteurs. Ces rencontres peuvent avoir lieu
sous différentes formes :

A l’occasion de déplacements des auteurs auprès des groupes
de lecteurs

A l’occasion de manifestations culturelles ou de
regroupements de lecteurs sur un territoire

A l’occasion de journées littéraires ou de séjours

A l’occasion des Rencontres de Sarrant au mois de mai ou
juin

A l’occasion de la remise du prix à la fin de l’année scolaire.
Les rencontres dans les groupes de lecteurs ont lieu de janvier à
mai. Elles peuvent faire l’objet d’un accompagnement de
l’association (préparation de la rencontre, présence de Tatoulu le
jour J).
L’objectif de ces rencontres est de permettre aux lecteurs de
poursuivre leur chemin de réflexion autour de l’ouvrage et
d’augmenter le débat par la participation de l’écrivain, de
l’illustrateur ou du traducteur.
Les demandes sont à adresser au plus tard le 2 octobre 2017 par
courrier postal ou par mail.
Les médiateurs seront rapidement informés de la date retenue et
les modalités d’organisation seront conjointement envisagées.

Les sélections 2017 / 2018
Les livres sont choisis par un collectif d’une trentaine de personnes
réunies en Comité de Lecture. Les lecteurs se retrouvent 5 à 6 fois
par an sur deux sites (Région Ile de France et Région Occitanie) et
débattent de leurs lectures. Les livres retenus sont présélectionnés et font l’objet d’un dernier débat lors d’une réunion de travail
en juillet.
Les critères de choix s’élaborent dans le collectif qui s’offre, à
cette occasion, des débats autour de la question littéraire, de la
pratique du débat, des enjeux de la médiation . Les dates de parution des livres se situent entre avril 2016 et mars 2017.
Tatoulu fait le choix délibéré de ne pas opérer de censure à-priori.
Aucun sujet n’est donc tabou.

TITRE
Le voisin s'en va pêcher

Sélection Tatou Rose
AUTEUR

Marc Rowan Sommerset

Alice

Georges Printemps / Fabio Peissl

Chants d'orties

Antonin Louchard

Seuil Jeunesse

Le vide

Anna Llenas

Les 400 coups

Azadah

Jacques Goldstyn

La Pastèque

L'enfant et le cerisier
Pas une
Pourquoi les lapins ne portent pas de culotte

Je serai cet humain qui aime et
qui navigue
Le mystère de la chambre
jaune

Sélection Tatou Bleu
AUTEUR

EDITEUR

Pourquoi pas ?

La casquette rouge

EM Bryant

Maiade

La joie de lire

La danse de l'ourse

Patrice Favaro / Thanh Portal

Oskar

Dorléans

Seuil Jeunesse

Qu'ils y restent

Régis Lejonc / Pascal Mériaux

La gouttière

Gilles Baum / Thierry Dedieu

Seuil Heunesse

Papa, pourquoi t'as voté Hitler
?

Didier Daenincks / Pef

Rue du Monde

Un jour sans raison

Davide Cali / Monica Barengo

Passepartout

Va faire un tour

Jonkje Akveld / Philip Hopman

Le bois dormait

Ecole des loisirs

Simon Bailly / Julie Billet

Rouergue

TITRE

Sigrid Baffert

Hong Feï

Doremus

Le totem

EDITEUR

Franck Prévot / Stéphane Girel

Alice

Odile ?

Krol le fou

TITRE
EDITEUR

Koen Van Biesen

Minute papillon

TITRE

Sélection Tatou Vert
AUTEUR

Sélection Tatou Jaune
AUTEUR

EDITEUR

TITRE

Sélection Tatou Violet
AUTEUR

EDITEUR

Rebecca Dautremer

Sarbacane

La danse de l'ourse

Patrice Favaro / Thanh Portal

Oskar

Morolioubov

José Parroudo

Rouergue

Qu'ils y restent

Régis Lejonc / Pascal Mériaux

La gouttière

Bob L'artiste

Marion Deuchars

Seuil Jeunesse

Didier Daenincks / Pef

Rue du Monde

Ma planète

Emmanuelle Houdart

Les fourmis rouges

Fabien Fernandez

Oskar

Bernard Friot

La joie de lire

Dans la grue

Eric Sanvoisin

Slalom

Visages pâles

Claude Carré

Auzou

Moi je suis un cheval
Santa Fruta

Delphine Perret / Sébastien Morrain

Les fourmis rouges

Papa, pourquoi t'as voté Hitler
?
L'enfant mitrailleuse

