20e Prix Benjamin de Saint-Benoît
Remise du Prix littéraire des élèves de CE1 et CE2
La Hune, vendredi 6 juin 2014 - 15 h
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Un challenge pour se familiariser avec les romans dédiés aux jeunes lecteurs
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.
Le prix littéraire des élèves de CE1 et CE2 des écoles de l’Ermitage,
d’Irma Jouenne et de Notre-Dame Espérance commence au mois de
novembre et se termine en juin. Les élèves ont six mois pour lire les
livres sélectionnés par le comité de lecture. En mai, chaque élève
vote pour son roman préféré. Toutes les voix sont mises en commun
à la bibliothèque par deux délégués de chaque classe. L’auteur élu
est alors récompensé et rencontre les enfants lors d’une journée à
Saint-Benoît.
Le livre élu cette année, ainsi que les Prix Benjamin précédents sont
disponibles au prêt à la bibliothèque.

Rencontre avec l’auteur et remise du Prix Benjamin
À l’issue d’un vote serré, le 6 mai dernier, Zhang s’est distingué… « Zhang, le peintre
magicien », de Pascal Vatinel, éditions Actes Sud Junior, illustré par Peggy Adam est lauréat du
Prix Benjamin 2014.
Cette année, c’est le livre le plus long (108 pages) avec des illustrations en noir et blanc qui est
primé ! Les élèves ont aimé ce livre, car il y a une histoire dans l’histoire : « au moment où Fleur
de Printemps s’exerce à la calligraphie avec l’aide de son grand-père ; celui-ci lui raconte
l’histoire du célèbre peintre Zhang. » L’amitié, les péripéties, la magie de la peinture ont ravi les
jeunes lecteurs.
Au programme de ce vendredi 6 juin, Pascal Vatinel, l’auteur de ce roman, ira le matin à la
rencontre des élèves des trois écoles, avant de se rendre à 15 h, à La Hune pour recevoir le 20e
Prix Benjamin, offert par Les Amis de la Bibliothèque et la ville de Saint-Benoît.
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 ».
Bibliothèque municipale : 3 Impasse du prieuré. Ouverture le lundi de 14 h à 18 h, le mercredi
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h, et le samedi de 9 h 30 à 12 h. Fermeture annuelle : la
bibliothèque sera fermée du 4 au 17 août 2014.
Contact : Laure Olivier
Tél. /Fax : 05 49 52 92 82 - mail : bibliotheque-saint-benoit@orange.fr
http://www.ville-saint-benoit.fr/culture-temps-libre/la-bibliotheque-municipale.html

20e Prix Benjamin de Saint-Benoît
Prix littéraire des élèves de CE1 et CE2
La Hune, vendredi 6 juin 2014 - 15 h
PROGRAMME DE LA JOURNÉE
Rencontre avec Pascal VATINEL
« Zhang, le peintre magicien »

MATINÉE
9 h - 10 h 15

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

10 h 30 - 11 h 45

École ERMITAGE
4 classes : Mmes DESHOULIERE, LECHEVREL et PERUCHON, et
M. GAUTIER

Le déjeuner en présence de Pascal VATINEL, lauréat 2014 du Prix Benjamin, sera servi à
12 h, au restaurant Les Hauts de La Chaume, 131 avenue des Hauts de la Chaume à
Saint-Benoît.
APRES-MIDI
13 h 45 - 14 h 30

École IRMA JOUENNE
3 classes : Mlle PINEAU et M. MANGOT et QUAIS

15 h

REMISE DU PRIX BENJAMIN
La Hune, en présence de Dominique CLEMENT, Maire de Saint-Benoît

15 h 20

Goûter

