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TAM-TAM roman 2007
catégorie 8 ans et plus
Participation à l'élection du meilleur
 roman de l'année 2007
par les lecteurs de la revue J'AIME LIRE


Quelques explications…

Les élèves de la circonscription de Jonzac ont eu la possibilité de participer aux Tam-Tams, opération organisée par l’éditeur Bayard Jeunesse, par l'intermédiaire de leurs établissements scolaires, depuis 1997. En 2002, ils ont été sélectionnés en tant que membres du Jury Officiel.

En mars 2006, deux classes se sont déplacées au Salon du Livre de Bordeaux.

En février 2007,  douze classes ont reçu la visite d’Hélène Vignal, auteur jeunesse. 

Depuis 2003, les enfants votent individuellement.

Ce fonctionnement est reconduit cette année :
rendez-vous dans le numéro de septembre 2007 de la revue J’aime Lire.

- Niveau "J'aime lire" : classes de cycle 3 des écoles primaires 
	- Niveau "Je bouquine" : collèges

Important : pour participer à cette opération avec votre classe à la rentrée prochaine, vous devez vous inscrire auprès du CARFDP dès maintenant par téléphone ou par courriel.

	
Organisation de l'opération et calendrier 

JUIN : inscriptions et commandes

	- Il est souhaitable que chaque classe participante soit abonnée à la revue J'aime lire, éditée par Bayard Jeunesse qui organise ce Prix.
	Abonnement pour l'année : env. 50 € / Contact : Jean-Claude Sillegue au  05.46.92.68.85





	
	- Il s'agit de choisir le meilleur roman de l'année parmi 4 livres sélectionnés par Bayard Jeunesse : 

	- La Glu / Mathis. Thierry Magnier. (Petite poche)
	- Jean l’impitoyable /  Florence Seyvos. L’école des loisirs. (Mouche)
	- Rosina ou Anetta ? / Béatrice Solinas Donghi. Flammarion. (Castor poche). 
	- L’expulsion / Murielle Szac. Thierry Magnier. (Petite poche) 
	   
 
	Vous pouvez consulter la présentation de ces romans sur le site du Salon du Livre de Montreuil à l’adresse suivante : 

http://salon-livre-presse-jeunesse.net/slpj2007/index.php?dest=lire/prix/tamtam.htm&contexte=lire

	- Chaque classe participante doit s'engager à acquérir les ouvrages en plusieurs exemplaires afin que les enfants puissent les lire aisément dans le délai qui leur est imparti.
	Le C.A.R.F.D.P. en achètera aussi plusieurs exemplaires qui viendront renforcer les acquisitions des classes. 

Vous pourrez ainsi en prendre livraison à la Maison de la Presse de Jonzac  dès réception pendant l’été ou, à la rentrée, au CARFDP. (Le montant de la sélection est de 22,00 € avant remise).
	
SEPTEMBRE-OCTOBRE : 2 mois pour lire et choisir

	- Chaque classe doit classer les 4 livres par ordre de préférence.                     Les élèves doivent aussi choisir leur délégué, c'est-à-dire celui qui les représentera au jury du Tam-Tam "J'aime lire" 2007. Le délégué peut être accompagné par d’autres élèves de la classe. En effet, le jury Haute-Saintonge sera composé d’autant de membres que de classes participantes à l'opération. Chaque classe a une voix.
- Une réunion de concertation entre les enseignants aura lieu au C.A.R.F.D.P. en septembre 2007.

NOVEMBRE : jurys inter-établissements
	
- Le jury-école et le jury-collège se réuniront le même jour, aux environs des vacances de Toussaint, un mercredi matin au Collège de Jonzac.

	- Chaque maître accompagnera le délégué de sa classe et ses "supporters". 

Le résultat national sera annoncé dans le cadre du Salon du livre de jeunesse de Montreuil le 29 novembre 2007 et publié dans le numéro de Janvier 2008 de la revue J'aime lire.

Toutes les inscriptions et commandes seront
 centralisées au CARFDP et effectuées avant le 30 juin 2007.
	> Lors de votre inscription, merci de mentionner votre nom, votre école, le niveau et l’effectif de votre classe.
	>  Pour votre commande, merci d’indiquer le nombre d’exemplaires pour chaque titre, ainsi que l’ordre auquel doit être établie la facture.   

	Pour tous renseignements, n'hésitez pas à me contacter.          
D. CARDINAL


C’est nouveau :

TAM-TAM bande dessinée 2007
catégorie 8-13 ans
Participation à l'élection de la meilleure
BD de l'année 2007
par les lecteurs de la revue D LIRE


Cette année un troisième prix, le Tam-Tam Bande dessinée organisé avec la revue D lire et Canal BD, vient rejoindre ces deux catégories. Il distinguera un album de bande dessinée et une série de manga parus dans l'année, élus par des lecteurs de 8 à 13 ans. La sélection de mangas s’adresse aux collégiens.

- Nini patalo T4 / de Lisa Mendel. Glénat.
- Le voyage d'Esteban T2 / de Bonhomme et Velhman. Milan.
- Petit Sapiens / de Ronan Badel. Lito.
- Nick Oumouk T2 - La France a peur / de Larcenet. Dargaud.

	Vous pouvez consulter la présentation de ces bandes dessinées sur le site du Salon du Livre de Montreuil à l’adresse suivante : 
http://salon-livre-presse-jeunesse.net/slpj2007/index.php?dest=lire/prix/tamtam.htm&contexte=lire

(Le montant de la sélection est de 37,70 € avant remise).

Si la participation à ce prix : Tam-Tam bande dessinée vous intéresse, merci de me contacter pour que nous puissions en établir les modalités.

Tous les titres des sélections roman et BD seront consultables au CARFDP à partir du 20 juin 2007.

