Pour aborder cette onzième année tatouluesque, nous nous devions de vivre avec
notre temps … alors si vous ne l’avez pas encore découvert, foncez visiter notre
site, envoyez-nous vos critiques, vos impressions, communiquez entre vous autour du livre …
Et puis pendant les vacances, lisez et donnez votre avis sur les ouvrages que
vous avez découverts ….
Très bel été à tous !

L’année se termine,
mais la suivante s’annonce déjà …
alors tous à vos calendriers :
Assemblée générale de l'association : Vendredi 8 octobre 2004
Date limite d'inscription : Vendredi 8 octobre 2004
Temps de lecture : De décembre 2004 à mi-mai 2005
Envoi des noms des jurés et du livre retenu : Vendredi 13 mai 2005
Jury et remise du prix : Samedi 28 mai 2005
Qu’on se le dise !

Le comité de lecture 2003/2004 : Sophie Audouard, Evelyne Beaudout, Isabelle Bénard-Tertrais,
Armelle Berthot, Elisabeth Blugeon, Antoine Bouchon, Maryline Bouchoucha, Valérie Devert, Sabine
Feibelmann, Anne Forgerit, Marina Forrer, Catherine Givernaud, Joumana Jacob, Muriel Juchault,
Anne Jungbluth, Adeline Lauriot-Prévost, Laurence Le Huédé, Françoise Lehoux, Dominique Piveteaud,
Maëlle Rambaud, Catherine Rollin, Marc Vital.
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L’année scolaire s’achève et les activités de Tatoulu se tournent déjà
vers la prochaine.
Samedi 5 juin, s’est tenu le 10ème Prix Littéraire des Ecoliers. Grâce au travail acharné de tous cette
journée fut un beau et grand succès.
193 classes soit près de 5 000 élèves ont participé cette année au prix et ce furent donc près de
400 enfants qui ont débattu pendant 1 h 30 dans les locaux du lycée Jean-Baptiste Say à paris pour
départager les livres en lice.
Les débats ont été de grande qualité, preuve d’un réel travail de fond dans les classes, les bibliothèques et les centres de documentation de la part des enseignants et des élèves.
Tatoulu confirme sa notoriété. Huit auteurs étaient présents pour dédicacer leurs ouvrages à des lecteurs passionnés.
Tatoulu a réussi son 10ème anniversaire. Notons au passage que depuis sa création Tatoulu a mis
25000 élèves en débat autour du livre. Un nombre impressionnant qui conforte notre volonté de voir
Tatoulu continuer à exister dans le paysage culturel.
L’année sera complètement terminée après le 30 juin, date du dernier comité de lecture. De celui-ci
sortiront les titres des 30 livres (6 par niveau de lecture) qui seront mis en débat pour la prochaine
année scolaire.
Dans les pages de cette Tatoulettre vous découvrirez les livres lauréats de ce 10ème Prix Littéraire des
Ecoliers ainsi que quelques photographies, témoins de l’ambiance à la fois sérieuse et festive de cette
manifestation.
D’ores et déjà, il nous faut penser à la suite, l’année prochaine dans un premier temps mais aussi aux
moyens d’assurer la pérennité de l’association dont l’existence reste pour le moins précaire. Tatoulu a
besoin de se faire connaître davantage pour que son projet trouve un écho et un soutien solide. Qu’on
se le dise…
En attendant de vous retrouver, aussi enthousiastes et peut-être plus nombreux à la rentrée, je vous
souhaite au nom de l’équipe de Tatoulu de bonnes vacances… autour d’un livre…
Le Président de Tatoulu
Dominique PIVETEAUD
6 juin 2004
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Le grand prix du 5 juin

Et voilà les dixièmes lauréats ...
Grande section et C.P.

Déjà dix ans que l’association Tatoulu permet à de nombreux
jeunes de participer à un prix littéraire digne de ce nom, dix années que des élèves de la grande section de maternelle à la troisième, lisent, échangent, critiquent à propos de littérature de
jeunesse, et aussi, rencontrent des auteurs, des illustrateurs, des
traducteurs.
Pour fêter l’évènement, les choses
ont été faites en grand : Tout d’abord, près de quatre cents jeunes
lecteurs représentant les deux cents classes participantes étaient là,
au lycée Jean-Baptiste Say à Paris. Ensuite, de nombreuses personnalités – auteurs, illustrateurs, élus - ont fait le déplacement pour l’occasion. Enfin, le site Tatoulu a été inauguré en grandes pompes !
Les derniers débats se sont déroulés avec ferveur, enthousiasme, respect
mutuel et surtout avec beaucoup de passion ! Puis les délégués ont voté,
une fois … voire deux pour certaines sélections.
Chacun a pu ensuite s’éparpiller dans la grande cour du lycée parisien. De
drôles de musiciens acrobates ou clowns, d’étonnants sculpteurs de ballons,
un libraire et surtout, des auteurs et illustrateurs (dont les ouvrages étaient
en compétition) dédicaçant leur(s) livre(s), attendaient les enfants. L’attente des résultats n’a pas été bien difficile finalement, et l’heure est passée bien vite !
Et puis, et puis … soudain la musique s’est arrêtée, la foule s’est
regroupée et les résultats ont été promulgués.
Certains étaient déçus, mais beaucoup étaient contents d’avoir participer avec autant d’autres enfants à cette belle aventure littéraire !
Mais tout cela ne devait pas faire oublier d’autres choses essentielles de la vie : manger ! Justement le goûter était servi !
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Petit Prince Pouf
Agnès Desarthe — Claude Ponti
l’Ecole des loisirs

C.E.1 et C.E.2
L'histoire
peu Ordinaire de
Monsieur Tichaud
Agnès Lacor — Lili Scratchy
Thierry Magnier

C.M.1 et C.M.2
Un chien contre
les loups
Hélène Montardre
Rageot Cascade

Sixième et cinquième
Hannah
Jean-Claude Mourlevat Pocket Junior

Quatrième et troisième
Le silence du
rossignol
Lian Hearn
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