18e Prix Benjamin de Saint-Benoît
La Hune, vendredi 1er juin 2012 - 15 h
Un challenge pour se familiariser avec les premiers romans de langue française
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Le Prix Benjamin, initié par la Bibliothèque municipale, en partenariat avec la Bibliothèque
départementale et les écoles primaires de Saint-Benoit, récompense chaque année l’auteur d’un
ouvrage dédié aux jeunes lecteurs.
Les élèves de CE1 et CE2 des écoles de l’Ermitage, d’Irma
Jouenne et de Notre-Dame Espérance disposent de six
mois, de novembre à juin, pour lire les huit livres
sélectionnés par le comité de lecture. Les huit romans en
compétition sont sélectionnés par un comité de lecture
composé d'une dizaine de membres : bibliothécaires,
enseignants des écoles concernées et bénévoles.
En mai, chacun d’entre eux vote à bulletin secret pour son œuvre préférée parmi les livres en
compétition (romans, contes, fiction, aventure). Une rencontre est organisée lors d’une journée
à La Hune, afin de récompenser l’auteur élu, en présence de l’ensemble des enseignants et
écoliers, les organisateurs et les élus.

Commu niqué

Rencontre avec l’auteur et remise du Prix Benjamin
« La remise du 18e Prix Benjamin de la ville de Saint-Benoît aura lieu le vendredi 1er juin 2012 à la
Hune, l’occasion pour 170 enfants de rencontrer les auteurs tant attendus.
Le Prix Benjamin est remis, cette année à Marc Cantin et Isabel, pour leur roman : le royaume de
Jade, les nodjis font la loi. Jade, arrivée depuis peu au Japon, se voit investie d’une mission :
empêcher la guerre entre les nodjis et les jodis, qui sont d’étranges petites créatures… Le livre a
obtenu 50 voix sur 160 votants.
Marc Cantin est né en 1967. Il est écrivain spécialisé dans la littérature pour la jeunesse. Sa
bibliographie est conséquente ; la série qui connaît les meilleures ventes est Moi, Félix. Il est
publié chez de nombreux éditeurs : Thierry Magnier, Milan, Rageot, Flammarion… »
Le Maire, Dominique Clément et Monique Marion, adjointe aux Affaires culturelles, se
réjouissent de ce moment privilégié avec les écoliers : « Cette manifestation est devenue une
véritable tradition. Elle est désormais incontournable ! ». Donner la possibilité aux plus jeunes de
se familiariser avec les premiers romans de langue française : voilà l’essence même de ce prix.
« C’est également l’occasion pour les enfants de bouquiner en compagnie de leurs parents s’ils le
souhaitent », ajoute Laure Olivier, responsable de la Bibliothèque municipale.

18e PRIX BENJAMIN de la Ville de Saint-Benoît
Prix littéraire des élèves de CE1 et CE2
Vendredi 1er juin 2012

Rencontre avec Marc CANTIN
Jade et le royaume magique, les nodjis font la loi, Flammarion

MATINÉE
9 h/10 h 15

École NOTRE DAME ESPÉRANCE
Un groupe : 3 classes, Mmes COUTANT, GUYON, et de

LASSEE

10 h 30/11 h 45
VIDONI

12 h

École ERMITAGE
Un groupe : 3 classes, Mmes LECHEVREL, PETARD et

Pause déjeuner, au CAT Les Hauts de La Chaume

APRES-MIDI
13 h 45/14 h 30

École IRMA JOUENNE
Un groupe : 2 classes, Mlle PINEAU et M. QUAIS

REMISE DU PRIX BENJAMIN
15 h

Salle de La HUNE

GOUTER
15 h 20

Goûter

