Lettre-Info #3

Autun, le 23 Novembre 2016,
Mesdames les enseignantes, Messieurs les enseignants,

# Le site dédié au prix littéraire jeunesse « Livre Demain » https://livre-demain71.cir.ac-dijon.fr/ a été
enrichi depuis son ouverture en octobre dernier : les fiches de ressources pédagogiques de tous les ouvrages de la
sélection, ainsi que de nombreuses fiches de ressources didactiques disciplinaires et thématiques sont à présent
disponibles. Une nouvelle fiche de propositions d’actions pour investir les familles dans le prix littéraire vient
d’être publiée dans la rubrique « ressources ».
N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques et vos propositions d’exploitation afin de les partager.
# La Bibliothèque Départementale de Prêt participe d'une façon indirecte au prix littéraire jeunesse « Livre
Demain » en proposant ses collections. Elle possède à ce jour un exemplaire de chaque livre sélectionné, que les
bibliothèques du réseau départemental peuvent déjà emprunter. Elle complètera cette offre et achètera 2
exemplaires si l'ouvrage à moins de 5 ans et 1 exemplaire si le livre a plus de 5 ans. La commande est faite et les
livres seront disponibles d'ici la fin d'année.
Cette mise à disposition d’ouvrages supplémentaires peut vous permettre de les proposer aux familles afin de leur
en faciliter l’accès et la lecture. [Département de Saône-et-Loire - Direction de la lecture publique - 81 chemin des Prés 71850 Charnay-lès-Mâcon - http://www.bibliotheques71.fr/]

# Partagez vos avis sur les ouvrages de la sélection en quelques clics
Le site dédié au prix littéraire jeunesse « Livre Demain » offre la possibilité aux classes de déposer des
commentaires pour chacun des ouvrages de la sélection. Vous pourrez accéder à la zone de commentaires en
suivant les étapes décrites ci-après :
1/ Rendez-vous dans la rubrique « Sélection 2016/2017 », sélectionnez le cycle qui concerne votre classe.

2/ Sélectionnez l’article correspondant à l’ouvrage pour lequel vous souhaitez donner votre avis et cliquez sur
« LAISSER UN COMMENTAIRE »

3/Complétez le formulaire en ligne et cliquez sur le bouton vert « LAISSER UN COMMENTAIRE »

4/ Votre message s’affichera en bas de l’article concernant le livre commenté. Les autres classes pourront réagir à
votre commentaire en utilisant la fonction « Répondre ».

Nous restons à votre disposition pour toute question ou tout besoin.

Belles lectures à tous,

L’équipe de Circonscription

