
La Bibliothèque municipale de Nantes (BMN) organise un prix 
littéraire pour la jeunesse en lien avec le Festival Atlantide – Les 
Mots du Monde à Nantes (https://www.atlantide-festival.org/).
Il a été dénommé Prix Bermond-BoquiéTM en hommage aux deux 
critiques littéraires et producteurs d’émissions de radio Monique 
Bermond et Roger Boquié, à l’origine du fonds patrimonial jeunesse 
de la Bibliothèque municipale de Nantes.
Le Prix est doté à hauteur de 2 000 €.
Il s’adresse aux jeunes de 9 à 12 ans. Les jeunes lisent, échangent et 
choisissent leur titre lauréat, au sein de leur club de lecture, dans 
leur bibliothèque et dans les classes participantes.
La sélection de livres est proposée dans les espaces jeunesse de la 
BMN et peut être lue en individuel.
Pilote du Prix Bermond-BoquiéTM : responsable service Patrimoine 
de la Bibliothèque municipale de Nantes
Coordination : service Publics et Solutions Numériques de la 
Bibliothèque municipale de Nantes

///  Article 1 – Pré-sélection

Bibliothécaires, professionnels du livre et partenaires concernés par 
la littérature de jeunesse et engagés dans le Prix proposent une 
pré-sélection de titres selon les critères suivants :

- romans et albums en français, hors science-fiction, d'auteurs 
français ou étrangers résidents européens ;
- parution deux ans maximum avant la rentrée littéraire de 
septembre de l'année en cours ;
- diversité de représentation des maisons d'édition ;
- adéquation avec la ligne générale du Festival Atlantide – Les Mots 
du Monde à Nantes (Grandir/Élargir ses horizons ; Notre époque ; 
Frontières, Migrations, Exil ; Éducation ; Religion et Laïcité ; 
Mondialisation, Planète et Environnement).

\\\ Article 2 – Comité de sélection

La pré-sélection est étudiée par un comité de sélection composé 
d'un représentant de chaque structure partenaire (bibliothèques 
partenaires, professionnels du livre, acteurs de la littérature 
Jeunesse ou de la lecture Jeunesse) et, pour la BMN, d'un 
représentant des clubs de lecture participants, du représentant du 
service Publics et Solutions Numériques chargé de la coordination
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du Prix, du bibliothécaire chargé du fonds Bermond-Boquié, du 
responsable du service Patrimoine.
Le comité se réunit deux à trois fois entre décembre et mai pour 
déterminer une sélection finale de 4 titres.
Cette sélection doit être clôturée au début du mois de mai pour 
communication à l’organisation du Festival Atlantide et aux 
partenaires de l’Éducation.
S'il est nécessaire de procéder à un vote pour aboutir aux 4 titres, 
chaque membre du comité disposera d'une voix. 

/// Article 3 – Calendrier du Prix

Organisé par la BMN, le lancement du Prix a lieu en début d’année 
scolaire.
La sélection est alors dévoilée au public et aux participants des 
clubs de lecture des bibliothèques et des élèves des classes.
Le vote des jeunes pour le titre lauréat a lieu en amont du Festival 
Atlantide.
Le titre lauréat est annoncé au cours du Festival Atlantide qui a lieu 
traditionnellement en mars.

/// Article 4 – Modalités de participation

4-1 Pour tous
Le Prix Bermond-BoquiéTM s'adresse aux enfants de 9 à 12 ans, 
sans condition de résidence, sous la responsabilité d'un 
représentant légal. Ils lisent les livres de la sélection et votent pour 
leur livre préféré. 

4-2 Pour la BMN
Les enfants intéressés s'inscrivent à l'un des clubs de lecture 
proposés au sein des médiathèques.
Ils lisent les livres de la sélection, assistent aux rencontres 
régulières, échangent entre eux et, in fine, votent pour leur livre 
préféré. Il leur est conseillé d'avoir un abonnement en cours à la 
Bibliothèque municipale de Nantes afin de pouvoir emprunter les 
livres de la sélection lors des rencontres des clubs de lecture et 
dans les bibliothèques du réseau. L'inscription est gratuite.

4-3 Pour les autres participants
Tout partenaire intéressé par une participation en informe la BMN
- par courrier à :
Prix Bermond-Boquié, médiathèque Jacques Demy
15 rue de l'Héronnière
44000 Nantes
- par courriel : bm-bermondboquie@mairie-nantes.fr

Les classes de primaires publiques de la Ville de Nantes s’inscrivent 
sur le portail de l’Éducation Artistique et Culturelle de la Ville de 
Nantes : projets-education.nantes.fr

Les classes des collèges public font leur demande par courriel.

Les classes de primaires et collèges privés font leur demande par 
courriel.
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Le médiateur organise la lecture des livres de la sélection selon des 
modalités qui lui appartiennent.

4-4 Accord parental
Il est demandé aux représentants légaux un accord pour l'utilisation, 
à fin de communication, des prises de vues, photographies et 
enregistrements de leurs enfants membres des clubs.

/// Article 5 – Modalités du choix

5-1 Vote en structure

Chaque participant doit avoir lu au moins 3 livres de la sélection. 
Chacun des livres de la sélection doit avoir été lu par au moins un 
des participants du groupe. Le groupe doit avoir échangé sur 
l’ensemble des livres de la sélection.
De septembre à février, chaque club et chaque classe organise des 
temps d’échanges pour permettre aux participants de partager ses 
impressions sur la sélection.
Le vote final s'effectue par bulletin nominatif sur lequel chaque 
participant note de 1 à 5 chacun des livres lus (5 étant la meilleure 
note) ; une même note peut être donnée plusieurs fois ; les livres 
non lus ne sont pas notés.
Le livre lauréat est celui qui obtient la meilleure note moyenne (total 
des notes/total de ses lecteurs).

5-2 Vote des scolaires

Chaque élève doit avoir lu un minimum de 3 livres de la sélection.
L’enseignant fait en sorte que les enfants notent les livres entre 1 et 5 
(5 étant la meilleure note).
Il complète le fichier « palmarès de la classe/du club » qui lui a été 
fourni en indiquant le nombre de points obtenus par chacun des 
titres en lice et le nombre de votants.

5-3 Vote individuel en ligne

Le vote se fait sur une page dédiée sur le site internet de la 
bibliothèque.

/// Article 6 – Annonce du lauréat

L'annonce du lauréat du Prix Bermond-BoquiéTM se déroule lors du 
festival Atlantide à un horaire prévu dans le programme du Festival 
et en présence des enfants des clubs de lecture, des enfants des 
classes participantes et de leurs accompagnants.

/// Article 7 – Acceptation du règlement

La participation au  Prix Bermond-BoquiéTM implique l'acceptation 
du présent règlement.
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