Le montant de la participation s’élève à 290 € pour une
demi-journée de rencontre et 480 € pour une journée (pas
plus de deux rencontres par demi-journée).

Les tarifs sont calculés en fonction de la Charte des auteurs
et illustrateurs.
Le règlement sera facturé une fois la prestation effectuée.
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 2023

Depuis 2021, le dispositif Pass-Culture (à partir de la classe
de 4ème) permet la prise en charge totale de la prestation.
D’autre part, l’association pourra prendre une partie du montant en fonction des aides qu’elle aura perçues de la part de
différents organismes (CNL, SOFIA…).
Pour toute demande, vous pouvez nous contacter par mail : tatoulu@tatoulu.org ou par téléphone : 06.82.59.60.96.
Tarif

Quantité

Montant Total

290 €

480 €
Le règlement se fera sur la base d’une facture émise une
fois la prestation effectuée 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 Occitanie : 05 62 65 09 51
* région Ile de France : 06 82 59 60 96
Site internet : http//tatoulu.org

L’association

Bulletin d’inscription
à envoyer par mail (tatoulu@tatoulu.org) ou par courrier à :
Dominique Piveteaud 3, rue Béziat 31400 Toulouse

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.

Nom : ___________________

Prénom : ___________________

Téléphone personnel : __________________

Adresse mail personnelle : _________________________________

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

Sélection concernée : __________

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.

Adresse précise de l’établissement : __________________________

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 en Occitanie et la remise du Prix à
Paris.

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 2022/ 2023
TITRE

Frère !
Le plongeoir
Frérot frangin
Quelques secondes encore
La part des anges
Ames libres

TITRE
Miettes (humour décalé)
Guilty, l'affaire Diego Abrio
Le processus
Sous ta peau le feu
L'enfer
Le second souffle

TITRE
Bel abîme
Paraddict
Sans passer par la case départ
Les amoureux de Houri-Kouri
Comme ton père
Félicratie

TATOU ROUGE
AUTEUR
Jean Tévélis
Elsa Devernois
Thierry Maricourt
Tardi
Thomas Scotto
Constance Dufort
Charlotte Bousquet
TATOU BLANC
AUTEUR
Stéphane Servant
Jean-Claude Tixier
Catherine Verlaguet
Séverine Vidal
Merin Ledun
Gilles Marchant
Jennifer Murzeau

EDITEUR
Magnard
Talents hauts
Le calicot
Nathan
Yucca éditions
Scrinéo

EDITEUR
Nathan
Rageot
Le Rouergue
Nathan
IN8
Rageot

TATOU NOIR
AUTEUR
Yamen Manaï
Pauline Pucciano

EDITEUR
Elyzad
Gallimard Jeunesse

Camilla Läckberg

Acte Sud Noir

Nathalie Clément
Yves-Marie Clément
Gilles Abier
H. Lenoir

Pourquoi pas ?
IN8
Sarbacane

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 en Occitanie 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
juin. 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 1 novembre 2022
par courrier postal ou par mail.
Les médiateurs seront rapidement informés de la date retenue et
les modalités d’organisation seront conjointement envisagées.
Le financement de ces rencontres peut être étudié au cas par cas.
Depuis l’an dernier le dispositif du Pass-Culture (à partir de la
classe de 4ème) permet une prise en charge totale du montant de la
prestation.
D’autre part, en fonction des aides que recevra l’association, celleci peut prendre en charge une partie de ce montant.
N’hésitez pas à prendre rapidement contact afin que nous envisagions ensemble les différentes possibilités.

Les sélections 2022 / 2023
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 mars 2021 et février 2022.
Tatoulu fait le choix délibéré de ne pas opérer de censure à-priori.
Aucun sujet n’est donc tabou.

TITRE
La petite chose noire
J'aurais voulu
J'ai vu le lion, le renard et la
belette
Tu fais quoi ?
Fin d'été
Seul à la maison

Les
Comment mettre une baleine
dans une valise
Le goûter de la sorcière
Un petit geste

Un beau zéro
Ce n'est pas grave mon crapaud
Sous les vagues

TATOU ROSE
AUTEUR
Kiyo Tanaka
Olivier Tallec
Jérôme Camil

EDITEUR
Le Cosmographe
Ecole des loisirs
Alice

Jean Gourounas
Atelier du Poisson soluble
Stéphanie Demasse-Pottier
L'étagère du bas
Naoko Machida
Le Cosmographe
TATOU JAUNE
AUTEUR
Guridi
Nadia Al Omari
Richolly Rosazza
Jacqueline Woodson
Lewis
Marie-Francine Hébert
Mathieu Lampron

EDITEUR
CotCotCot

Le guerrier Massaï

TATOU VERT
AUTEUR
Olivier Ka
Ludovic Joce
Simona Toma
Laura Giraud
Rémi Courgeon
Alex Cousseau
Charles Dutertre
Laurent Pinabel

TITRE
Calvaire Marchepieds

TATOU BLEU
AUTEUR
Bastien Fayet

Mon amie la chenille

Marion Janin

TITRE
Nez rouge et dent cassée
La jungle
Violette, une petite brebis
bien étrange
Les cheveux de Léontine

La brigade du buzz

Le jaguar qui miaule
Pour en finir avec le Groc
Le berger et l'assassin
Enterrer la lune

TITRE
Pour en finir avec le Groc

Le berger et l'assassin
Passe Partout
Enterrer la lune
d'eux

Les 400 coups

Soyung Lee

Less éléphants

Meritxell Marti
Xavier Salomo

Les 400 coups

Frère !
Le plongeoir
Frérot frangin

Christine Deron
Alexandre Chardin
Henri Meunier
Régis Lejonc
Andrée Poulin
Sonali Zohra
TATOU VIOLET
AUTEUR
Alexandre Chardin
Henri Meunier
Régis Lejonc
Andrée Poulin
Sonali Zohra
Jean Tévélis
Elsa Devernois
Thierry Maricourt
Tardi

EDITEUR
Le Rouergue
Alice
Alice
Nathan Jeunesse

Le Rouergue
Les 400 coups

EDITEUR
Calicot
Atelier du poisson
soluble
Le Muscadier
Magnard Jeunesse
Littel Urban
Alice

EDITEUR
Magnard Jeunesse

Littel Urban
Alice
Magnard
Talents hauts
Le calicot

