
DU 15 MARS AU 17 OCT. 2021

PRIX DU 
LECTEUR
MÉDIATHÈQUE LES MOTS PASSANTS

SUR INSCRIPTION - VOTE EN LIGNE OU SUR PLACE
 17 espace commercial des Arcades - 85250 Saint-Fulgent

Tél. 02 51 42 65 20
mediatheque-stfulgent@ccfulgent-essarts.fr

mediatheque.ccfulgent-essarts.fr

Saint-Fulgent
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d’Emilie CHAZERAND 
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de Sarah TUROCHE 
DROMERY



Pour tous renseignements, contactez les bibliothécaires 
au 02 51 42 65 20, par mail mediatheque.ccfulgent@

ccfulgent-essarts.fr ou en vous rendant à la médiathèque, 
aux horaires d’ouverture.

Envie de découvrir de nouveaux auteurs ? Envie de vous exprimer sur vos lectures ?   
Il n’y a pas d’âge pour ça ! Venez en parler avec les bibliothécaires de la médiathèque

 Les Mots passants et inscrivez-vous au prix du lecteur 2021 !

Le Prix
C’est un prix de romans de littérature contemporaine, proposant une sélection « adulte » et 
une sélection « enfant ». C’est vous, lecteur, qui élirez le lauréat. Les titres des sélections sont 
mis à votre disposition, à la médiathèque Les Mots passants, à Saint-Fulgent.

Les Livres
Les romans ont été sélectionnés par les bibliothécaires de la médiathèque de Saint-Fulgent. La 
sélection comprend 4 romans pour la catégorie « enfant ». Les ouvrages sont écrits par des 
auteurs français et sont parus au cours de l’année 2020.

Qui peut participer ?
L’ensemble des lecteurs inscrits au réseau des bibliothèques du Pays de Saint-Fulgent - Les 
Essarts.

Quand participer ?
Du lundi 15 mars au dimanche 17 octobre 2021 : lecture des romans par les participants. 
Des temps de rencontres et des échanges pourront être organisés.
Le dimanche 17 octobre 2021 : clôture des votes.

Comment participer ?
• S’inscrire auprès des bibliothécaires de la médiathèque de Saint-Fulgent.
• Lire les livres de la sélection empruntables dans les médiathèques du réseau intercommunal 

ou sur e-media, la médiathèque numérique de Vendée.
• Respecter le délai habituel de prêt, soit 4 semaines au maximum, afin de faciliter la circulation 

des documents.
• Ne pas emprunter plusieurs livres de la sélection, en même temps.
• Voter pour son ouvrage préféré. Le vote peut se faire en version papier, via un bulletin remis 

lors de votre inscription ou en ligne en cliquant sur le lien suivant : https://urlz.fr/eZZL.

Le vote
Le vote est individuel. Vous devrez classer les romans de 1 à 5, par ordre de préférence.

Les Lauréats
Les lauréats seront les auteurs ayant rassemblé le plus de votes dans chaque catégorie (un 
auteur par catégorie). Ils seront annoncés le samedi 6 novembre à 11h, à la médiathèque Les 
Mots passants, en présence des participants invités à partager ce moment de convivialité.  

A cette occasion, un tirage au sort désignera un gagnant parmi les participants de chaque 
catégorie (adulte et enfant). Le gagnant se verra offrir un chèque lire, d’un montant de 30 €.


