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Très vite, communiquez-nous vos adresses e.mail ainsi que celles de vos écoles, de
vos collègues afin de recevoir les prochaines tatoulettres
Date limite d’inscription :
10 octobre 2003
Assemblée générale de l’association : 14 octobre 2003
Temps de lecture :
de décembre 2003 à mi-mai 2004
Envoi des noms des jurés :
18 mai 2004
Jury et remise du prix :
Samedi 5 juin 2004

La lettre du plaisir de lire
Edito

p.1

Les lauréats du prix 2003

p.2 et 3

Calendrier de l’année

p.4

Comme vous êtes concernés, vous devez venir à l’assemblée générale du 14 octobre prochain
Vous trouverez avec la Tatoulettre la convocation à l’assemblée générale de votre association qui aura lieu le 14 octobre prochain.
Encourager le plaisir de lire, découvrir des ouvrages de qualité, susciter les débats autour du livre, permettre la rencontre entre les auteurs et leurs lecteurs… Autant d’actions menées par l’association
Tatoulu et ses adhérents, en l’occurrence vous, qui choisissez de
faire participer des enfants au prix littéraire !
Tatoulu est VOTRE association, l’assemblée générale est l’occasion de venir débattre du projet et de contribuer à le faire exister
pour que l’appétit de lire naisse du plaisir de la rencontre avec l’autre qu’il soit auteur ou lecteur.

Le comité de lecture 2003 : Sophie Audouard, Evelyne Beaudout, Isabelle Bénard-Tertrais, Elisabeth Blugeon, Antoine Bouchon, Maryline Bouchoucha, Caroline Defresne, Anne De Bruyn, Emmanuelle Delattre, Jean Devries, Sabine Feibelmann, Marina Forrer, Muriel Juchault, Virginie
Lanlo, Adeline Lauriot-Prévost, Martine Payen, Dominique Piveteaud, Valérie Préau, Catherine
Rollin, Marc Vital.
Nous remercions nos partenaires
pour cette année 2002/2003

Dix ans … vous rendez-vous compte ? Dix ans déjà !
Et oui, nous allons vous proposer notre dixième sélection, et en mai 2004, les
enfants éliront leurs lauréats, dixièmes du nom !
Nous ne pouvions pas laisser passer cela sans prendre de nouvelles résolutions
pour les dix années à venir.
Avec émotion, nous vous offrons cette première tatoulettre, point de départ
d’une meilleure communication entre nous tous : comité de lecture, adhérents,
auteurs, illustrateurs, éditeurs, libraires, sponsors.
Ce lien que nous souhaitons bimestriel sera un tremplin vers notre site Internet
qui vous proposera des critiques d’ouvrages mais aussi des échanges d’opinions,
d’expériences tatouluesques, des travaux de jeunes lecteurs.
Nous comptons vivement sur votre dynamisme afin de nous aider à trouver de
nouveaux partenaires, indispensables par leurs aides financières à l’organisation
de visites d’auteurs, de rencontres entre adhérents, entre professionnels de la
littérature de jeunesse.
Que cette année soit l’occasion d’émotions et de rencontres littéraires exceptionnelles pour tous les enfants de Tatoulu …

octobre 2003 y

Association TATOULU
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Le prix tatooulu 2003
Tatoulu jaune
Grande section et C.P.
C’est pas ma
faute
Christian VOLTZ
Editions du Rouergue

25 mai 2003, Paris, lycée Jean-Baptiste Say

Tatoulu bleu

Malgré une pluie finalement assez bienveillaante, six cents enfants sont venus élire leurs lauréats 2003. Ils représentaient tous leurs camaradees de classe et étaient bien décidés à donner leur
opinion sur la dernière sélection Tatoulu.
Bien sûr, certains étaient intimidés, d’autress plus à l’aise, mais tous étaient prêts pour les débats, débats qui une fois de plus ont été d’une grannde richesse. Beaucoup ont apprécié que les sélections soient maintenant constituées de six livres au lieu de huit , ils ont ainsi pu parler de chacun en
profondeur.
Les ateliers proposés ont aussi remporté un vrai succès malgré une insonorisation difficile !
Mais ce qui a été le plus apprécié, ce sont les
l présences de Sara, de Dorothée de Monfreid et
de Moka. Ces deux dernières ont pu recevoir leur prix
p en mains propres.

C.M.1 et C.M.2
Une ombre
sur le toit
Michel Grimaud
Rageot cascade policier

Tatooulu rouge
Tatoulu vert
C.E.1 et C.E.2
Croquepied
Dorothée de Monfreid
Ecole des Loisirs

Sixièmee et cinquième

Tatoulu blanc (!)

Le petit cœur brisé

Quatrième et troisième

Moka
Ecole des loisirs Médium

Blues en
noir
Hubert Ben Kemoun
Tribal Flammarion

