
1-Accueil de la classe & présentation de la médiathèque (10/15 min.)

2- Présentation du thème et de la sélection (20/25 min) : 
* Qu’est-ce qu’un prix littéraire, en quoi cela consiste, quelle est la spécificité du Prix des
Incos?
* La bibliothécaire prendra contact en amont avec l’enseignant (ou inversement)  pour
s'adapter à l'avancée du travail en classe. Selon les cas:
- présentation de tous les livres (lire le début, faire deviner l’histoire à partir du titre ou de
la couv. etc.)
- présentation de 2 ou 3 livres (lire le début, faire deviner l’histoire à partir du titre ou de la
couv. Etc., et éventuellement en lire un en entier)
- si tous les livres ont été présentés en classe et que les enfants on déjà commencé en à
en lire : mise en réseau : présenter/lire des livres sur le même thème / présenter/lire
des livres du même auteur, illustrateur / présenter/lire le lauréat de l’année
précédente...

Séance 2
1- Accueil de la classe & rappel de la présentation de la médiathèque (10 min.)

2 - Si la séance a lieu avant le vote : discussions sur les livres + mise en réseau, sinon mise
en réseau seulement (20/25 min.)
* discussions sur les livres : 
- encourager le débat de manière interactive
- creuser un livre de la sélection : pourquoi cette couverture ? Quel est le point de vue ?
Quels sont les personnages ? Les rebondissements ? La chute ? Etc.
* mise en réseau : présenter/lire des livres sur le même thème / présenter/lire des livres
du même auteur, illustrateur / présenter/lire le lauréat de l’année précédente…

N.B1: Au mois de mai, une urne sera disponible à la médiathèque pour
recueillir les votes des usagers
NB2: L'inscription au Prix et l'achat des livres est à la charge de chaque
classe.

INCOS
GS-CM2Objectifs

-  être jury d’un prix
littéraire
- donner son avis sur un
livre, le partager et
écouter celui des autres
- découvrir la diversité et
la richesse de la littérature
jeunesse

Séances animées
par Camélia,Cécile
ou Marie-Charlotte

Séance 1


