Le montant de la participation s’élève à 270 €.
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 2021

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

Tarif

Quantité

Montant Total

270 €

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.

Rencontre avec un auteur
Tatoulu - Maison des associations - BP 77
15 Passage Ramey - 75018 Paris
Contacts Association Tatoulu : tatoulu@tatoulu.org

Date :
Signature :

* 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.

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 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 2020/ 2021
TITRE

Sélection Tatou Rouge
AUTEUR

EDITEUR

Papa Clown

Alan Durant

Flammarion Jeunesse

Black Friday

Christophe Léon

Le Muscadier

Droit devant

Emmanuelle Rey

Samir Jeunesse

La cascadeuse des nuages

Sandrine Beau

Alice

Mon père des montagnes

Madeline Roth

Rouergue

Un rêve à la mer

Joëlle Ecormier

Cipango

TITRE
Guenon

Sélection Tatou Blanc
AUTEUR

EDITEUR

Pierre-Antoine Brossaud

Rouergue

Hélène Vignal

Rouergue

Yiddish Tango

Mylène Mouton

Gulfstream

Un bruit sec et sonore

Jean M. Firdion

Didier Jeunesse

Partis sans laisser d'adresse

Susin Nielsen

Hélium

La vallée aux merveilles

Sylvie Deshors

Rouergue

Si l'on me tend l'oreille

TITRE
Le goût du baiser

Sélection Tatou Noir
AUTEUR

EDITEUR

Camille Emmanuelle

Thierry Magnier

Vincent Villeminot

Pocket Jeunesse

Dead lines

Arthur Ténor

Gulfstream

Ce que diraient nos pères

Pascal Ruter

Didier Jeunesse

Les yeux fumés

Nathalie Sauvagnac

Editions du Masque

De pierre et d'os

Bérangère Cournut

Le Tripode

Marion Brunet

Pocket Jeunesse

Nous sommes l'étincelle

Sans foi ni loi

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 25 septembre 2020
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 2020 / 2021
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 2019 et février 2020.
Tatoulu fait le choix délibéré de ne pas opérer de censure à-priori.
Aucun sujet n’est donc tabou.

TITRE
Les puces et le renard

Donne-moi quelque chose
Slurp slurp smack smack
Rêvasser au soleil
La porte
Le géant où l'incroyable
aventure des émotions

TITRE
Coiffeur pour monstres
Furio
Pendant que tout le
monde dort
Sophia et le marchand
ambulant
Voyage de poche

Sélection Tatou Rose
AUTEUR

Poisson soluble

Charlotte Bellière / Ian de Haes

Alice

Joanne Schwartz / Sydney Smith

Maskime et les petites
choses

Nocolas Deleau / Irène Bonacina Editions des Eléphants

La bouche en papier

Didier Jeunesse

Thierry Cazals

Pourquoi pas

Raphaelle Frier / Gilles Abier

Le Rouergue

La fille qui cherchait ses
yeux

Alex Cousseau / Csil

A pas de loup

La chanson qui venait de

Emma Virke / Fumi Koike

L'étagère du bas

Ca gratte, ça pue

TITRE
Les étoiles

Sélection Tatou Bleu
AUTEUR

EDITEUR

Jacques Goldstyn

La Pastèque

Cécile Alix / Dimitri Zegboro

Magnard Jeunesse

Youri De Paz

Thierry Magnier

Ricard Ruiz Garzon

Alice

Didier Lévy / Pierre Vaquez

Sarbacane

Sigried Baffert / Jeanne Macaigne

Mémo

Mazeto Square
Helvetiq
Les 400 coups
Poisson soluble

La street en mode bolide
Lézardman et moi
L'immortelle
Le train fantôme
La chose du Méhéhéhé

EDITEUR

Alexandre Lacroix /
Eglantine Ceulemans

Père Castor

Gilles Baum / Chiara Azmellini

Edition des Eléphants

Nicolai Houm / Rune Markhus

Alice

Katia Canciani / Antoine Déprez

Les 400 coups

Séverine Vidal / Florian Pigé

Alice

Toute une histoire pour un
Frédéric Marais / Emilie Gleason
sourire

EDITEUR

D'ici, je vois la mer

EDITEUR

Laura Bellini
Kouam Tawa /
Guillaume Leyssenot
Anita Lehmann / Kasia Frysa
Ürszula Paluzinska
Jihyeon Lee

Sélection Tatou Jaune
AUTEUR

TITRE

Sélection Tatou Vert
AUTEUR

Les fourmis rouges

TITRE
L'immortelle

Sélection Tatou Violet
AUTEUR

EDITEUR

Ricard Ruiz Garzon

Alice

Didier Lévy / Pierre Vaquez

Sarbacane

Sigried Baffert / Jeanne Macaigne

Mémo

Papa Clown

Alan Durant

Flammarion Jeunesse

Black Friday

Christophe Léon

Le Muscadier

Droit devant

Emmanuelle Rey

Samir Jeunesse

Le train fantôme
La chose du Méhéhéhé

