Paris, le 9 mai 2021
Nous sommes heureux de vous annoncer la tenue des

14èmes Rencontres TATOULU en Midi-Pyrénées
SAMEDI 5 JUIN 2021 de 13 h 30 à 17 h
A Sarrant (Gers)
Après une année blanche, le contexte sanitaire nous permet cette année de tenir cette
manifestation qui vient clôturer une année de lecture et de débats. Nous nous réjouissons
de pouvoir à nouveau fêter le livre et l’esprit critique autour de la littérature.
Les contraintes actuelles nous obligent à continuer à appliquer des gestes barrière (port du
masque pour enfants et adultes, gel hydroalcoolique dans toutes les salles de débat,
groupes de débats limités à 15 enfants). Dans la mesure des possibilités et en fonction de
la météo, nous occuperons des espaces extérieurs pour les débats et les animations.
Au programme :
13 h 30 : Accueil des participants
14 h : ouverture officielle
14 h 15 : Débats / Animations (1ère session)
15 h 30 : Débats / Animations (2ème session)
16 h : 30 : Clôture des rencontres et annonce des résultats des votes
17 h : Goûter
En raison du nombre de groupes de débatteurs, les débats auront lieu en deux temps.
Les lecteurs seront répartis en groupes correspondants à la sélection de livres qu’ils ont
lue. Du nombre de participants dépendront la constitution des groupes et leur nombre. Ces
débats sont réservés aux seuls enfants lecteurs et ouverts à tout spectateur silencieux et
attentif… Des animations seront proposées aux participants en parallèle aux débats.
Sous réserve de confirmation des auteurs seront présents autour de la librairie afin de
rencontrer leurs lecteurs et dédicacer leurs ouvrages.
Ce programme est susceptible de modifications en fonction des éléments que vous nous
communiquerez, des disponibilités des auteurs et des propositions d’animation.
Ces rencontres sont ouvertes à tous les lecteurs participants au prix Tatoulu 2020/2021
sur la base du volontariat. Le choix du samedi est délibéré. Il doit permettre aux parents
qui le souhaitent de participer à cette manifestation. L’objectif est également de
« sortir » Tatoulu des lieux où le projet se déroule pour rendre visible au plus grand
nombre ce que peut aider à construire cette aventure.

Afin d’organiser au mieux ces rencontres, nous vous demandons
scrupuleusement le coupon ci-dessous et de le faire parvenir avant

de

remplir

Mercredi 26 mai 2021
UNIQUEMENT par mail à Tatoulu : tatoulu@tatoulu.org
Nous avons conscience du peu d’amplitude temporelle pour contacter les familles et
élaborer votre liste de participants. Ceci s’explique par le fait que la décision a été
prise ce samedi 8 mai après consultation de toutes les parties concernées (mairie,
ARS et librairie). Nous vous demandons de ne pas attendre la date butoir pour
envoyer vos listes de participants, plus tôt nous aurons les informations, plus facile
sera pour nous cette organisation.
Etablissement / Structure …………………………………………………………………………
Nom du responsable du groupe de lecteurs……………………………………………………………
Sélection concernée : Rose (PS/MS) – Jaune (GS/CP) – Vert (CE) – Bleu (CM) – Violet (6ème)
Rouge (5ème) – Blanc (4ème/3ème) – Noir (lycée) - (surligner la sélection concernée)
Prénom et Nom des enfants présents lors des rencontres (en capitales d’imprimerie, SVP)

Indiquer la série dans laquelle l’enfant ou l’adolescent participe
NOTIFIER LES LECTEURS QUI DOIVENT ÊTRE IMPERATIVEMENT PLACES DANS
LE MÊME GROUPE

Nombre d’adultes accompagnateurs (enseignant compris) : _________

Animation des débats
Acceptez-vous d’animer un débat ? (possibilité de constituer des binômes). Une réunion de
préparation à l’animation des débats aura lieu à Sarrant le samedi 5 juin à 9 h 30.
 OUI (précisez dans quelle sélection ________ )
 NON
Acceptez-vous de prendre en charge une animation ? (possibilité de constituer des
binômes).
 OUI (précisez quelle animation et la tranche d’âge concernée ____________)
 NON

Installation du village et des salles
Nous aurons besoin de personnes volontaires pour mettre en place les espaces de débat,
d’accueil, de librairie extérieure et d’animation et d’installer la signalétique dans le village.
Cette mise en place se fera le vendredi 4 juin à partir de 17 h et le samedi 5 juin à
partir de 9 h 30, le tout devant être prêt pour 12 h. Nous partagerons ensuite un
repas sur le mode « auberge espagnole », chacun apportant quelque chose pour ce
repas.
 Je peux être présent(e) vendredi 4 juin à partir de 17 h
 Je peux être présent(e) samedi 5 juin à partir de 9 h 30.
 Je peux rester après 17 h pour la remise en place du village et des différents
espaces.
En fonction des horaires du couvre-feu, il est possible que les horaires soient
modifiés.

En vous remerciant chaleureusement de votre participation et dans l’attente de vous
voir nombreux le 5 juin,
Bien cordialement
Dominique Piveteaud
Président de Tatoulu

