
Prix du 
Petit Libraire

Guide 
et consignes

Prix littéraire jeunesse



Vous avez choisi de rejoindre l'équipe de bénévoles de 
LIRE & SOURIRE  : nous vous souhaitons la bienvenue !

 
Ce guide vous permettra d'en savoir plus sur le fonctionnement
du Prix du Petit Libraire et vous sera utile lors de vos animations

auprès des enfants.
 

Bonnes animations, et à bientôt ! 

Bienvenue !



Le Prix du Petit Libraire
Un projet de LIRE & SOURIRE

LIRE & SOURIRE

Créé en 2011, ce fonds de dotation vise à faciliter l'accès au livre et à
la lecture pour les personnes qui en sont éloignées. Plusieurs projets
sont mis en place :

Lectures Offertes : lectures à voix haute auprès d'enfants
hospitalisés ;

Les Maraudes et Distributions Littéraires : distribution de
livres aux personnes en grande précarité et création de lien social ;

Lire et Sourire avec les Seniors : lectures à voix haute en EHPAD
et résidence autonomie ;

Les Boîtes à Lire® : vendues à des associations, communes,
entreprises ou encore écoles pour soutenir les autres projets de
LIRE & SOURIRE.



2013 : lancement du projet en partenariat avec le programme
"L"Apprenti’bus" de Sport dans la Ville (association qui agit
pour l'insertion par le biais du sport) ;

2015 : nouveau partenariat pour 2 ans avec l’OL Fondation. Le
projet s'adresse toujours uniquement aux enfants accueillis par
Sport dans la Ville ; 

2018 : augmentation du nombre d’enfants participants avec
l’ouverture d’un second "Apprenti’bus" ; 

2019 : ouverture du partenariat à des écoles primaires. Le
projet est proposé en milieu scolaire seulement pour 1 édition ;

Le Prix du Petit Libraire
Un projet de LIRE & SOURIRE

Le Prix du Petit Libraire

Créé en 2013, ce projet vise à favoriser la lecture plaisir chez des
enfants de 8 à 10 ans accueillis en extra-scolaire dans les structures
partenaires. Ces dernières sont situées dans des quartiers prioritaires.
La plupart de ces enfants ont peu l'habitude de lire. Le Prix se déroule en
six séances d'animation mensuelles, détaillées dans les pages
suivantes.



2020 : nouveau partenariat avec Ma Chance Moi Aussi.
(association œuvrant pour l'insertion par de l'accompagnement
scolaire et une ouverture à l'offre culturelle et sportive). Le projet
s'adresse aux enfants accueillis dans 2 structures ;

2021 : nouveaux partenariats avec 3 maisons de l'enfance. Le
projet s'adresse désormais aux enfants accueillis dans 6
structures ;

2022 : nouveau partenariat avec la Fondation LIP s'engage
(fondation d'une société d'intérim), pour les enfants des
collaborateurs et intérimaires. Le projet s'adresse aux enfants
accueillis dans 7 structures. 

Le Prix du Petit Libraire
Un projet de LIRE & SOURIRE

Le Prix du Petit Libraire



Première rencontre avec l'équipe de LIRE & SOURIRE.

Signature de la charte de bénévolat.

Réunion avec tous les bénévoles du projet et l'équipe LIRE &
SOURIRE pour se rencontrer et découvrir les 4 livres de la
sélection de l'édition.

Intégration aux 2 groupes WhatsApp :
           Équipe au complet ;
           Prix du Petit Libraire.

Lecture des 4 livres sélectionnés pour l'édition.

Devenir bénévole



Sélection des livres par le comité de lecture :

Le comité de lecture se compose de l'équipe de LIRE &
SOURIRE et des 2 bénévoles coordinateurs du projet.
D'avril à octobre environ,  il lit un certain nombre de livres
jeunesse répondant aux critères de la sélection :

Début octobre, le comité se réunie pour débattre autour des
livres lus et choisir la sélection définitive de l'édition.

2 réunions de présentation de la sélection :

Vision globale d'une édition

Romans parus dans l'année en cours ;
Pour la tranche d'âge 8-10 ans ;
Entre 90 et 200 pages ;
Auteur ou autrice résidant en France ;
Au moins quelques illustrations ;
Éviter les séries de livres.

Aux partenaires ;
Aux bénévoles.

avril-oct

début nov



Séance 1 : lancement

Séance 2 : premier accompagnement

Vision globale d'une édition

nov-déc

janvier

Présentation du Prix du Petit Libraire ;
Présentation de la séance du jour ;
Échange avec les parents s'ils sont présents ;
4 ateliers : 1 par livre pour découvrir la sélection. Il
s'agit d'activités ludiques sur les thèmes, les
illustrations, l'écriture, les divers éléments des livres. Le
but est de donner envie de les lire.
Signature du guide d'engagement dans le jury du
Prix du Petit Libraire ;
Emprunt d'un 1er livre. Chaque enfant lit à son
rythme. Quand il·elle a fini un livre, il·elle le rend et en
emprunte un autre. Les rendus et emprunts des livres
sont gérés par les structures partenaires en
autonomie tout au long de l'édition.

Rappel des livres et de la séance précédente ;
Présentation de la séance du jour ;
Ateliers : activités ludiques orientées sur les difficultés
que peuvent présenter chaque livre. Le but est de
donner envie de les lire et de soulever les potentiels
freins au lancement et à la continuité de la lecture.
Échanges avec les enfants pour suivre où ils en sont,
s'ils ont des difficultés etc.



Séance 3 :  deuxième accompagnement

Séance 4 : critique

Séance 5 : vote

Vision globale d'une édition

février

mars

Idem

Rappel des livres et de la séance précédente ;
Présentation de la séance du jour ;
Ateliers : le but est d'aider les enfants à formuler leur
avis sur les livres, d'aller plus loin que le "j'aime car c'est
bien" et "je n'aime pas car c'est nul". Ils sont amenés à
préciser quels éléments de chaque livres ils ont aimés
ou pas, pour quelle raisons, quels sentiments ça leur
à procurés et pourquoi etc.
Échanges avec les enfants pour suivre où ils en sont,
s'ils ont des difficultés etc.

Rappel des livres et de la séance précédente ;
Présentation de la séance du jour ;
Ateliers : le but est de rappeler aux enfants leur
avis sur les divers éléments de chaque livre ;
Discussion autour du vote : le but est d'expliquer
comment se déroule un vote citoyen en démocratie et
d'échanger à ce sujet ;
Vote : chacun procède au vote dans les conditions
citoyennes.

avril



Séance 6 : annonce du lauréat
 

Séance 7 : remise du prix = événement de clôture de
l'édition

Vision globale d'une édition

mai

Rappel des livres et de la séance précédente ;
Présentation de la séance du jour ;
Ateliers : chasse au trésor pour que les enfants
découvrent par eux-même  le livre lauréat ;
Présentation de la remise de prix qui aura lieu le
mois suivant ;
Préparation des questions à poser à l'auteur·trice
lauréat·e lors de la remise du prix.

Toutes les parties prenantes du projet se réunissent
dans un même lieu : les enfants de toutes les
structures partenaires, leurs encadrants, les
bénévoles, l'équipe de LIRE & SOURIRE,
l'auteur·trice lauréat·e et si possible
l'illustrateur·trice lauréat·e ;
Présentation du déroulé de l'événement ;
Remise du prix et des cadeaux par les enfants aux
lauréat·es ;
Les enfants posent leurs questions ;
Ateliers autour du livre lauréat ;
Mot de clôture de l'édition.

juin



Lire les 4 livres de la sélection, et les relire dès que
nécessaire tout au long de l'édition. Les bénévoles doivent
en effet bien connaître chaque livre pour animer les
séances efficacement.

Préparer chaque séance : 

Récupérer le matériel d'animation si besoin. En effet,
nous nous organisons pour se faire passer le matériel pour
chaque séance.

Se rendre à la séance avec : le matériel d'animation, son
badge LIRE & SOURIRE et ses 4 livres.

L'équipe de LIRE & SOURIRE envoie aux bénévoles  les
documents et vidéos d'explications détaillées
des séances, 1 à 2 semaines avant celles-ci. Bien en
prendre connaissance et poser ses questions à
l'équipe ;
Échanger avec les autres bénévoles avec qui on anime
la séance pour se répartir les rôles (qui anime quel
atelier, présente la séance etc.).

Avant de se rendre 
à la séance



S'adresser à tous les enfants ;

 Solliciter celles et ceux qui parlent moins
pendant les échanges de groupe ;

S'assurer que tous les enfants ait bien compris
les explications ;

Ajuster l’activité selon le temps ou selon
l’humeur du groupe ;

Écouter, observer et prévenir ;

Solliciter l'encadrant de la structure pour
cadrer les enfants. Si besoin, rétablir le calme
soi-même ;

Arriver 30min en avance pour avoir le temps de :

Animer la séance :

Pendant la séance

Lire & Sourir

Se présenter aux encadrants de la structure
avec son badge LIRE & SOURIRE ;

Installer tout le matériel dans la salle pour la
séance.



Veiller à respecter le temps prévu pour chaque
atelier. S'il reste du temps à la fin de la séance,
commencer à lire un des livres avec les enfants
ou échanger avec eux autour de leur avis sur
chacun des livres ;

Demander aux enfants où ils en sont dans leur
lecture. Repérer celles et ceux qui ont des
difficultés à lire les livres et essayer de
comprendre ce qui les bloque. Échanger
ensuite avec les encadrants de la structure et
l'équipe de LIRE & SOURIRE pour qu'on tente de
s'adapter aux besoins de ces enfants ;

Si possible, prendre des photos et vidéos à
transmettre à l'équipe de LIRE & SOURIRE. Elles
serviront pour la communication et pour
conserver des souvenirs ! 

Pendant la séance

A la fin de la séance :

Ranger le matériel ;

Échanger avec les encadrants de la structure
sur le déroulement de la séance.



Remplir la fiche retour pour LIRE & SOURIRE, sur la
page du site internet dédiée au projet. 

Laisser un petit message sur le groupe WhatsApp
pour raconter votre séance et échanger avec l'équipe
bénévole.

Si besoin, faire passer le matériel aux autres
bénévoles (organisation de la gestion du matériel à voir
ensemble avant chaque séance).

Après la séance

Lire & Sourir
 

The end
 

https://lireetsourire.org/page-benevole-prix-du-petit-libraire-2/


avril

Séance 1 : lancement

Séance 2 : premier accompagnement

Exemples de séances 
en images

Lire & Sourir

nov-déc

janvier



Séance 3 :  deuxième accompagnement

Séance 4 : critique

Exemples de séances 
en images

Lire & Sourir

février

mars



Séance 5 : vote

Séance 6 : annonce du lauréat

Exemples de séances 
en images

avril

mai



Exemples de séances 
en images

Lire & Sourir

Séance 7 : remise du prix = événement de clôture de
l'éditionjuin



Les livres que nous utilisons pour toutes nos actions sont issus de
dons !

Vous pouvez vous aussi donner des livres, à condition qu'ils
respectent les critères suivants :

Des livres en bon état et relativement récents ;

Des formats plutôt petits pour faciliter le stockage par
les personnes rencontrées ;

Pas de contenu politique, religieux ou sexuel.

Tout type d'ouvrages respectant ces conditions sera accepté pour nos
projets (romans, bandes dessinées, mangas, littérature
jeunesse etc.)

Comment donner mes livres ?
Contactez l'équipe de LIRE & SOURIRE pour s'organiser !

Vous souhaitez 
donner des livres ?



Réunions bénévoles : les bénévoles des différents projets se
rassemblent autour d'un pot, prennent le temps de se connaître et
d'échanger, partagent leurs anecdotes de bénévolat...
            
Tris de livres : on se retrouve dans notre local de livres, situé dans
l'entrepôt de Decitre, en face  du 14 rue Thomas Blanchet, pour tirer
les dons de livres reçus.

Formations : nous proposons chaque année quelques séances de
formation à la lecture à voix haute par une conteuse professionnelle.

Forums des associations : quelques bénévoles se joignent à
l'équipe de LIRE & SOURIRE pour échanger autour de leur bénévolat
avec les personnes rencontrées lors des forums des associations de
septembre.

La valorisation des heures bénévoles : nous vous demandons de
noter vos heures de bénévolat afin de pouvoir les valoriser. C'est-à-
dire qu'elles sont chiffrées et que nous les comptabilisons ensuite
dans le budget des projets. Nous vous demandons le total d'heures
effectuées à fin juin et à fin décembre. 

Vie de l'équipe bénévoles
chez LIRE & SOURIRE

En intégrant l'équipe bénévole de LIRE & SOURIRE, vous rejoignez un
groupe soudé et motivé !

Des temps de rencontres sont organisés tout au long de l'année :



Des questions ?

Guillaume DECITRE
Président Fondateur

Pauline DE SOUSA
Chargée de projets

07 81 19 22 01 

Hélène CATTET-BROSSIER
Déléguée générale

06 76 17 11 85

Et une centaine de bénévoles, toutes villes et tous

projets confondus.

Juliette ARNOLD
Assistante de projets

07 49 82 84 39

L'équipe LIRE & SOURIRE

Référentes 
pour les bénévoles

contact@lireetsourire.org



Maison de l'Enfance Joliot Curie
Directeur : Milan Naton
     5 rue Roger Salengro 69200 Vénissieux
     mnaton@ville-venissieux.fr
     04 78 74 84 33

Sport dans la Ville
Chargée du projet "Réussite dans la Ville", dans lequel s'intègre le Prix du
petit Libraire : Bérangère Nouvel
     15 Quai de la Gare d'Eau, 69009 Lyon
     bnouvel@sportdanslaville.com
     06 77 67 73 06

LIP s'engage
Chargée de développement actions sociales à la fondation LIP s'engage :
Charlène Delias 
     110 Av. Jean Jaurès, 69007 Lyon
     charlene.delias@groupelip.com 
     Charlène : 07 57 42 08 55 

Des questions ?

Les structures partenaires

Métropole de Lyon

mailto:mnaton@ville-venissieux.fr
mailto:bnouvel@sportdanslaville.com
mailto:charlene.delias@groupelip.com%20florence.bardon@groupelip.com
mailto:charlene.delias@groupelip.com%20florence.bardon@groupelip.com


Des questions ?

Chambéry

Ma Chance Moi Aussi
Animatrice :  Julie Desiderati
    154 Av. Daniel Rops, 73000 Chambéry
     juliedesiderati@machancemoiaussi.org
     07 84 58 30 94

Maison de l'Enfance du Biollay Le Refuge des Loupiots
Animatrice :  Céline Nonglanton
Directrice : Muriel Pavy
    Pl. René Vair, 73000 Chambéry
     me.biollay@gmail.com
     06 73 34 89 38

Grenoble

Sport dans la Ville
Responsable d’insertion professionnelle : Clémence Villard 
Volontaire en service civique : Jason Ponset
     6 rue Roland Garros 38320 Eybens
     cvillard@sportdanslaville.com - jponset@sportdanslaville.org
     06 50 11 26 95

mailto:juliedesiderati@machancemoiaussi.org
mailto:me.biollay@gmail.com
mailto:cvillard@sportdanslaville.com%20%20jponset@sportdanslaville.org


Des questions ?

Merci de la part de toute l'équipe de
LIRE & SOURIRE !

L'équipe bénévole de LIRE & SOURIRE 

Contactez l'équipe bénévole par 2 groupes

WhatsApp :

          L'équipe au complet ;  

          Prix du Petit Libraire.

Silvère
Coordinateur bénévole Lyon

06 80 68 96 35

Jean-Pierre
Coordinateur bénévole Chambéry

06 51 79 63 95



Suivez-nous 
sur les réseaux !

Nous suivre, liker et partager nos posts,
c'est soutenir nos actions ! 

On compte sur vous pour participer activement 
à la communication de LIRE & SOURIRE

Merciiiiii !

https://www.instagram.com/lire.et.sourire/

https://www.facebook.com/lireetsourire

https://twitter.com/LireetSourire

https://fr.linkedin.com/company/lireetsourire

https://www.tiktok.com/@lireetsourire

Site internet : https://lireetsourire.org/

https://www.instagram.com/lire.et.sourire/
https://www.facebook.com/lireetsourire
https://twitter.com/LireetSourire
https://fr.linkedin.com/company/lireetsourire
https://www.tiktok.com/@lireetsourire
https://lireetsourire.org/

