
 

INVITATION PRESSE

Perpignan, le 1er juin 2021

Le Département proclame les lauréats du Prix du Livre vivant

Date     : Vendredi 4 juin à 17 h 

Lieu     : Hôtel du Département, hall Guy Malé, Perpignan

Parmi les nombreuses actions en faveur du développement de la lecture, le Prix du Livre Vivant, prix
départemental  de littérature de jeunesse, permet de développer le  goût de lire  chez les jeunes en
favorisant la rencontre entre les livres et les jeunes.

20 livres en français et 17 en catalan sont en compétition pour cette 5 ème édition du Prix du Livre
Vivant.  Ils  ont  été  sélectionnés  par  des  comités  de  lecture  départementaux,  réunissant  les
professionnels  du  livre  jeunesse  du  département :  la  Direction  des  Services  Départementaux  de
l’Éducation Nationale, l’Atelier Canopé 66, les documentalistes de collèges, les conseillers pédagogiques,
les bibliothécaires du réseau et des associations de lecture (3 Petits Tours, Lire et faire Lire…).

Cette année, et malgré le contexte sanitaire particulier, 13 421 petits lecteurs ont lu, rêvé, imaginé,
grandi et appris avec cette sélection de livres adaptée à leur âge (maternelle, primaire, collège). Puis, ils
ont voté pour leur ouvrage préféré. 

Le Département des Pyrénées-Orientales recevra vendredi 4 juin les auteurs et remettra les prix pour les
ouvrages  les  plus  plébiscités.  Ces  mêmes  auteurs  se  rendent  cette semaine  dans  des  classes  pour
rencontrer et échanger avec leur jeune public. 

Habituellement, qui dit Prix du Livre Vivant dit Fête du Livre Vivant, au parc de Clairfont à Toulouges.
Cette  année,  le  contexte  sanitaire  n’a  pas  permis  l’organisation  d’une  telle  fête,  c’est  pourquoi  en
remplacement, 10 compagnies de théâtre se déplaceront dans 25 communes pour une trentaine de
représentations qui donnent vie aux livres de la sélection. Et les livres deviennent vraiment vivants… !
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