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Prix «     Livrentête     »

Voici le palmarès des votes du Prix  Livrentête envoyés pour la Sarthe :
Catégorie Image: Le mange-doudous avec 183 votes /517
Catégorie PL: Bonjour l’ami avec 44 votes/152
Catégorie RE: Le majordome avec 71 votes/142
Catégorie Premières BD: Nestor avec 22 votes/63 
Catégorie BDE: AST-l’Apprenti Seigneur des ténèbres avec 23 votes sur 63

 Pour le département, 926  votes ont été envoyés à l’UNCBPT. Pour mémoire, 1061

l’an dernier,   952 en 2013,  853 en 2012, 650 en 2011 et 626 en 2010

Dans  la  catégorie Livres  d’images :  6  bibliothèques  ont  participé,  517  ont  été
envoyés (513 votes en 2014,476 votes en 2013, 481 votes en 2012, 392 votes en
2011 et 533 en 2010).

Dans la catégorie Premières Lectures : 4 bibliothèques ont participé, 152 votes ont
été envoyés en 2015 (255 votes en 2014, 209 votes en 2013, 99 en 2012).

Dans  la  catégorie  Romans Enfants :  3  bibliothèques  ont  participé  contre  4  l’an
dernier. 142 votes ont été envoyés (180 votes en 2014, 124 votes en 2013, 9O votes
en 2012, 149 votes en 2011 et 49 en  2010).

Dans  la  catégorie   BD Enfants :  3  bibliothèques  ont  participé,  52  votes  ont  été
envoyés (62 votes en 2014, 83 votes en 2013, 183 votes en 2012, 109 votes en
2011 et 44 en 2010). 

Dans la catégorie   Premières BD : 3 bibliothèque ont participé, 63 votes ont été
envoyés. A noter que cette catégorie  qui existe pour la première fois rassemble des
voix prises à la catégorie Premières Lectures et à celle des BD enfants.

Pour participer au Prix Livrentête, 175 livres ont été achetés par les bibliothèques de
la Sarthe.

Un grand bravo pour les bénévoles qui s’investissent pour le prix Livrentête.
Ce prix est l’occasion de se réunir et de partager les idées pour les animations.
 

Comités de lecture jeunesse
Brigitte DUFORT



En 2014, trois comités de lecture ont eu lieu et ont réuni à Coulaines une bonne
dizaine de bibliothécaires de Coulaines, Emeraude, Saint Saturnin, des Bigarreaux et
de Rouillon.

Toutes les bibliothèques participent chacune leur tour à la sélection des livres chez le
libraire.

80 livres ont été analysés : albums, documentaires, romans enfants, juniors et ados.

Il n’y a pas eu de comité de lecture sur les bandes dessinées cette année. 

Le  comité  de  lecture  jeunesse  est  aussi  un  moment  convivial  d’échanges,
d’informations sur la  vie et  les animations de l’association en ce qui  concerne le
secteur jeunesse. 

N’hésitez pas à venir participer au comité de lecture jeunesse qui s’essouffle.  Nous
attendons avec impatience les stagiaires en formation Jeunesse.


