
  Auteurs & éditeurs Professeurs  &  classes 
QUOI QUAND REMARQUES… …PRATIQUES 
 
Inscription des 
classes 

 
du 10 avril au 04 juillet 2016 

 
Degrés du Post obligatoire 

Degrés indifférents, laissés  au 
jugement des maîtres et de la 
direction 

Publication de la liste des   
six romans sélectionnées 

avril 2016  presse romande et courrier 
aux écoles 

détails sur le site www. 

 
Commande des livres  

dès publication de la sélection, 
l’établissement passe 
commande au libraire/éditeur 
local. 

…  via les centres de    
documentation 
le RdR ne s’occupe PAS de la 
commande 

 

Courrier aux auteurs  Dès mi-juin, 
(information pour les visites 
d’automne ; défraiement,  
remboursement,etc) 
 
 

Nous demandons aux auteurs  
(en vue d’un document sur les 
auteurs contemporains) 
un 
TEXTE BREF en relation avec 
le futur jury  
Texte sur la lecture/ 
l’adolescence 

No ccp ou bancaire à renvoyer à 
d.burkhard@romandesromands.ch 
 
 
Texte original *-> à renvoyer à 
Maxime Pegatoquet- 
maxime@microtxt.ch 
selon son mail. 

Début juillet   envoi aux 
maîtres d’un mémento/ 
pense-bête en pdf. 
Ce document sera discuté le 
31 août  (cf.dessous) 

 
Merci de conserver ce 
mémento / guide pour les 
opérations administratives 

 
Car il concerne toute la 
durée du RdR janvier. 

 
Particulièrement réservée aux 
nouveaux (profs) participants 
 

Rencontre des 
professeurs engagés 
dans le jury 
 

Lausanne/Lieu à préciser 
Mercredi 31 août 2016 
 Dès 14h30  à17h  
 

 
Lieu de rencontre =  
Bibliomédia à Lausanne 

remise d’un document inédit* 
pour le travail en classe et en 
bibliothèque 
Ce document est édité en 
collaboration avec les auteurs. 

 
Lecture en classe  

septembre-décembre 
2016  
 

 Les écoles rétribuent les auteurs 
selon règlement en vigueur  
90 min. pour « intervenant 
extérieur » 

Rencontres entre les 
auteurs et les élèves 

fin septdébut décembre 
 
Chaque classe reçoit deux 
auteurs  

dans les classes ou 
bibliothèques ou librairies 
locales, selon organisation 
individuelle 

Frais de déplacements, 
défraiements, des auteurs payés par 
le RdR  

Premier grand débat 
délégués de classes ET 
auteurs  

 
Mercredi  9 novembre : 
journée d’étude AVEC le 
auteurs 

 
Lausanne, Gymnase 
Piccard 

RdR prend en charge les 
déplacements délégués, maîtres 
(carte jour cff  voir memento)    
& auteurs    

Second débat 
avec élection du tiercé 
favori 

 
Lundi 16 janvier: 
une journée complète. 

  
Dans les musées  de la Ville 
de 
La Chaux-de-Fonds 
 

 
RdR prend en charge les 
déplacements  délégués de classe 
et maîtres  

Cérémonie  & 
remise du prix au 
lauréat par la 
Fondation Minkoff 

Le lundi 23 janvier 
dès 17h30 au 
 

Théâtre Palace de 
Bienne  
avec TOUS les acteurs de la 
8ème édition du Prix ! Auteurs, 
autorités, fondation, presse, 
élèves ! 

Tirage au sort d’une classe qui 
recevra  un chèque (2'000) pour 
sortie culturelle en Suisse. 
 
Apéritif convivial pour tous ! 

 
Pour des informations supplémentaires : f.althaus@romandesromands.ch  ou  +4176 223 5763 ;  
Pour tous les aspects financiers :  d.burkhard@romandesromands.ch- EXCLUSIVEMENT;  
pour les textes d’auteurs :  maxime@microtxt.ch 
                                                                                                                                    Correspondance postale : F.A.Humerose - 3, rue des Buis – 1202 Genève 
ARdR- avril 2016 
 
Ce calendrier, établi en avril 2016, sera modifié par des précisions liées à des impératifs indépendants de notre volonté. Le détail des deux 
journées de débat rassemblant tous les délégués et les auteurs sera communiqué dès que possible /avant juin. 


