Littéralouest
93 avenue général Leclerc
35580 Guichen

litteralouest@gmail.com
Facebook : Littéralouest
Guichen, le 17/11/2021
Madame, Monsieur,
Nous avons bien reçu l'inscription de votre/vos classe(s) ou structure au prix Littéralouest pour
l’année 2021-22 et vous remercions de la confiance que vous nous témoignez.
Nous vous proposons :
1. Une rencontre avec un auteur ou illustrateur de votre sélection du 21 mars au 1er avril
2022 :
En fonction de votre sélection, un ou deux auteur(s)/illustrateur(s) pourrai(en)t se rendre
disponible(s) pour une rencontre avec votre/vos classe(s) ou dans votre structure.
Catégorie – 4 ans
●

Envole-toi

Agathe Hennig (illustratrice)

Catégorie 4 – 5 ans (MS)
●
●

Tortue express
La poule qui dit NON !

Maurèen Poignonec (illustratrice)
Pog (auteur)

Catégorie 5 – 6 ans (GS)
●

Pompon gardien de phare

Laetitia Le Saux (autrice-illustratrice)

Catégorie 6 – 7 ans (CP)
●

Une étoile sur la route

Pog (auteur)
Lili la baleine (illustratrice)

Catégorie 7– 8 ans (CE1)
●

La double vie de Médor

André Bouchard (auteur-illustrateur)

Catégorie 8 - 9 ans (CE2)
●

Le chemin de Léonie

Marion Barraud (illustratrice)

Catégorie 9 – 10 ans (CM1)
●

Doubles-croches et crochet
du droit

Hélène Gloria (autrice)

Catégorie 10 – 11 ans (CM2)
●

M. Leblanc et l’homme en
noir

Bernard Villiot (auteur)

Catégorie 6ème - 5ème
●

Dix minutes et 13 secondes

Jean-Christophe Tixier (auteur)

Catégorie 4ème - 3ème

●

Maman n’est pas une étoile

Camille Salomon (autrice)

La participation financière demandée pour une animation dans une classe est de 135 € (frais de
déplacement compris).
Merci de bien vouloir nous indiquer si vous souhaitez accueillir un des professionnels correspondant à
la catégorie d'âge de votre classe pour le 24 novembre 2021.
Tout souhait de rencontre devra faire l'objet du renvoi du coupon réponse complété et renommé au
nom de votre école. Nous vous renverrons un accusé de réception dans les meilleurs délais, n'hésitez
pas à nous recontacter si au 30 novembre vous n'avez rien reçu.
Pour rappel, nous devrons limiter le nombre d'interventions à une cinquantaine. Nous vous tiendrons
informés de la suite donnée à votre demande par courriel dans votre école ou dans votre structure
courant février.

2. Le vote des lecteurs :
Les votes de vos jeunes lecteurs devront nous parvenir avant le 16 mars 2022. Nous vous en
indiquerons ultérieurement les modalités.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Bien cordialement,
Pour Littéralouest,

Le président

La vice-présidente

Thierry Bouyaux

Sylvie Bertin

