
 

MAI 2023 

• 13 : clôture des votes du Prix 2023. 

• Transmission des bulletins aux partenaires. 

• Contact auteur primé + autres auteurs – paiement du Prix à la lauréate. 

•  Tirages au sort des chéquiers-livres. ? ou autres prix ??? 

• 25 : 2ème comité de sélection et vote en ligne : choix des 6 titres 2023 

• Point bilan sur l’implication des partenaires (votants/structures) 

• Réalisation des fiches sur les 6 titres 2022 + thématiques et pistes de travail 

pour Service Éducation 

• Commande des titres pour partenaires 

 

JUIN 2022 

• Demande des visuels/contacts aux éditeurs. 

• Mi juin - Brief pour service Com.  

• Réalisation des fiches-livres. 

• 17 juin : fin dépôt candidature PMRS (1ère session) (collèges). 

• Commande des titres pour partenaires. Distribution des livres. 

• Réunion bilan. 

• Demande aux partenaires des titres repérés pour 2024. 

• Mise à jour du portail (fiches, présentation du prix). 

 

ÉTÉ 2022 

• Déclaration Urssaf accueils 2022(C. Romet) 

• Construction pour les mises en voix (Naxos) 

• Appel à projet : (budget de 6000 € ???) pour les 

venues d’auteur/mises en voix dans les 

bibliothèques/collège 

• Candidatures suite à l’appel d’offre ( 

• Août- réception des affiches et marque pages 

 

SEPTEMBRE 2022 

• Distribution des affiches + marque-

pages. 

• 19 : réunion de relance du Prix. 

Remise officielle du Prix 2022 à 

Valentine Goby. 

• 25 : fin dépôt projets PMRS 2ère 

session (collèges) 

• Comm. numérique google form. 

• Analyse des candidature Appel à 

projet MDEL + PMRS 

 

OCTOBRE 2022 

•  4 -lancement officiel du Prix 2023 

• Construction des rencontres 

auteurs/bib 

• Fin de la réception des idées de 

titres pour 2024 - Sélection par la 

MDEL des 24 titres 2024 –achat en 2 

ex. papier + numérique 

• Préparation du catalogue sélection 

2023  

 

 

 

NOVEMBRE 2022 

•  Rotation des 24 titres 

•  ? : date limite retour appel à 

projet rencontres auteurs ?? 

• Construction des rencontres 

auteurs/bib/collèges et mises en 

voix  

• Coordination partenaires– devis 

auteurs – organisation de l’accueil 

et des rencontres 

 

DÉCEMBRE 2022 

• Rencontres auteurs/bib/collèges 

et mises en voix – autres 

médiations 

• Rotation des 24 titres 

 

 

JANVIER 2023 

• Rencontres auteurs/bib/collèges et 

mises en voix – autres médiations 

• Rotation des 24 titres 

 

FÉVRIER 2023 

• Rencontres auteurs/bib/collèges 

et mises en voix – autres 

médiations 

• Rotation des 24 titres 

 

MARS 2023 

•  16 : 1er comité de sélection 2024. 

Choix de 12 titres.  

• Rencontres auteurs/bib/collèges 

et mises en voix – autres 

médiations 

 

AVRIL 2023 

• Rencontres auteurs/bib/collèges 

et mises en voix – autres 

médiations 
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