Travail des comités!

Comité de lecture 8 -10 pers !
prof/universitaire/libraire/

Environ 70 textes

!

Auteurs suisses/vivant en Suisse
Publiés en Suisse ou non
Envoyés par les éditeurs

journaliste/étudiant lettre
Renouvellement partiel chaque
année
Comité d’organisation 6 pers !
prof/juriste/journaliste/archiviste
recherche de fonds
aspect pédagogique

Travail des
professeurs/directions

sélection de 8 à 11 textes !
publiée au printemps
Comité d’Organisation
Organise une rencontre
pédagogique pour les profs
Collabore avec Aide des DIP pour
les rencontres auteurs/classes &
Recherche les fonds privés pour
tous les déplacements et
événements extra-scolaires
Organise entre 50 et 60
rencontres dans tout le pays
(automne)

Inscription des classes

Engagement des auteurs

(avant 10 juillet)

Disponibilité automne

Début janvier

! contrat avec RdR

Rencontres dans les classes

! achat/ prêt des livres

Une journée d’étude avec tous les
auteurs (novembre), profs & élèves

Tirage au sort d’une classe pour un
projet culturel (2'000.-)

! accueil rétribué de 2
auteurs/classe/école

Août - Noël -> Lecture

Août-novembre : RENCONTRES

Travail pédagogique

Débats en classe sur toute la
sélection

Plateforme/site internet
2 élèves délégués/classe
et rencontres personnelles

! tiercé dans chaque classe &
Une journée de débat pour le
grand jury à huis clos! lauréat

Et divers prix individuels aux travaux
d’élèves (films, textes, œuvres diverses)

LA CEREMONIE NOMADE… est
aux mains des ELEVES!
Ainsi les élèves découvrent aussi
d’autres villes, d’autres lieux
historiques ou culturels !
le RdR aime créer des liens !
Rencontres publiques avec les
auteurs !

CHAQUE ANNEE …
Recherche de lieux nouveaux
(Centre Dürrenmatt, Institut
littéraire, Abbaye de Saint-Maurice,
Biblio. Nationale, Ecole des Jésuites
Jura, Ancien Hôpital Fribourg, …
etc… ! visites pour les élèves !)
Les deux comités sont bénévoles
Les auteurs sont défrayés
(transports) et rétribués pour leur
rencontre en classe ;
Les professeurs/écoles sont libres
d’acheter les livres/ou faire acheter
aux élèves! librairies locales
Les éditeurs offrent 2 exemplaires
par classe (envoi pendant l’été au
domicile des profs).
Le comité d’organisation « offre »
une fois/an un « objet » aux élèves
!(; badges ; affiches, stickers, livre
de Quand j’avais 17 ans …, etc…
pour créer un lien visible).

CEREMONIE publique organisée
chaque année dans ! une ville
suisse différente
Discours, éloge, commentaires,
prestations musicales
! Prix du RdR (15'000 frs) remis
par la Fondation Francis et MarieFrance Minkoff.

