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' en cathéter
Ayons la Corrèze

LE PRIX DES LECTEURS
CORRÉZIENS, C’EST QUOI ?
C’est un prix départemental qui s’adresse aux lecteurs de plus de
18 ans et qui récompense un ouvrage d’un auteur d’expression
française, publié entre avril 2020 et mars 2021.

Plusieurs étapes dans le déroulement
du prix :
28 septembre 2021 : un comité
départemental
constitué
de
bibliothécaires a établi une liste de 5
titres.
2 Novembre 2021- 6 mars 2022 : les
5 titres sont proposés aux lecteurs des
bibliothèques qui en choisissent 2 pour
la sélection finale.

Avril-mai 2022 : les 2 titres sélectionnés
sont soumis au vote de l’ensemble des
lecteurs corréziens.
Juin 2022 : proclamation du lauréat.
Automne 2022 : l’auteur(e) primé(e)
est invité(e) à rencontrer ses lecteurs en
Corrèze.

LE VOTE,
COMMENT ÇA MARCHE ?
L es 5 ouvrages sélectionnés sont à votre disposition dans votre
bibliothèque
Merci de les emprunter pour une durée maximale d’une semaine
our les usagers empêchés de lire du fait de leur handicap
P
(moteur, visuel, …) ou d’un trouble cognitif, les ouvrages sont
disponibles sur la plateforme Eole de l’association Valentin Haüy
et téléchargeables dans les bibliothèques corréziennes ayant
signé une charte d’adhésion avec le Conseil départemental.
our pouvoir voter vous devez vous engager à lire les 5
P
ouvrages.
 omplétez une seule grille d’évaluation pour l’ensemble des
C
titres.
Classez les ouvrages par ordre de préférence : 1er, 2e, 3e etc.
L es notes seront attribuées en fonction du classement : 5 pour
le titre le mieux classé, 3 pour le deuxième, 2 pour le troisième
et 1 pour les autres s’il y a lieu.
Votre avis est important, faites-nous en part !
Il sera peut-être choisi pour figurer dans la plaquette de présentation de
la sélection finale.
La grille d’évaluation est à déposer dans votre bibliothèque
avant le 6 mars 2022.
Vous pouvez aussi l’envoyer directement à la Bibliothèque départementale
en n’oubliant pas d’indiquer votre bibliothèque.

Jérémy Braconie
Danse avec la foudre
L’Iconoclaste

Mariam Sheik Fareed
Le syndrome de l’accent étranger
Philippe Rey

Stéphanie Coste
Le Passeur
Gallimard

Bertrand Touzet
Aurore
Les Presses de la Cité

Maylis Adhémar
Bénie soit Sixtine
Julliard

