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ans le cadre des Petits Caractères qui se déroulera
du 26 au 28 mai 2020, les bibliothèques d’Auxerre
et la librairie Obliques te proposent d’élire
ton album préféré, choisi parmi une sélection.
Les albums peuvent être empruntés dans les bibliothèques pour
une durée de deux semaines maximum, non renouvelable.
Ils sont également disponibles en lecture sur place
à la bibliothèque Jacques-Lacarrière et au Muséum.
Si tu souhaites participer, il te suffit de lire ces ouvrages
et de choisir ton album préféré.
Après avoir rempli les renseignements (Nom, prénom, ...),
tu dois ensuite cocher sur le bulletin de participation,
la case correspondante à l’album que tu as le plus apprécié.
Ton bulletin doit être déposé dans les urnes situées
dans les bibliothèques au plus tard le 9 mai 2020.
Les livres primés seront dévoilés le mercredi 27 mai 2020
à la bibliothèque Jacques-Lacarrière lors des rencontres
auteurs-illustrateurs pour la jeunesse.

Le règlement est disponible sur demande dans les bibliothèques
ou sur le site de la bibliothèque www.bm-auxerre.fr
dans le cadre des Rencontres auteurs-illustrateurs pour la jeunesse
Renseignements au : 03 86 72 91 60
(Bibliothèque Jacques-Lacarrière)
ou sur le site : www.bm-auxerre.fr
auxerre, la ville pour tous
www.auxerre.fr
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Bulletin de participation individuelle
Prix des petits caractères
Prénom, nom :....................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

age :...........................................................................................................................................................................................
adresse du responsable :.......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

mail :.........................................................................................................................................................................................
N° de téléphone :.............................................................................................................................................................

JE COCHE LE TITRE DE L’ALBUM QUE J’AI PRÉFÉRÉ.

Pour les enfants de 6 -7 ans

Pour les enfants de 8 -10 ans

la corde à linge

petit soldat

le grand voyage

les vacances, maman & moi

le ver et l’oiseau

le garçon du phare

la maison qui fleurit

rodrigo et les petits papiers

Jim Curious :
voyage à travers la jungle

joan procter, la femme
qui aimait les reptiles

