
CALENDRIER 12e EDITION CONSULTEZ NOTRE SITE DOCUMENTS D’INSCRIPTION     &     FAQ  S’Y TROUVENT ! 
QUOI QUAND REMARQUES… …PRATIQUES 
 
Inscription des classes 

 
Délai au 10 juillet 2020  

 
Degrés du Post obligatoire 

Tous degrés, laissés  au jugement 
des maîtres et de la direction 

Publication de la liste des   
romans sélectionnés 

Mai 2020 Communiqué de presse et 
courrier aux écoles 

détails sur le site  
www.romandesromands.ch 

 
Commande des livres  
 
 Le RdR ne s’occupe pas de 
la commande des livres : 
comme tout ce qui s’étudie en 
classe, c’est de la 
responsabilité des 
maîtres/écoles/élèves. 

l’établissement – ou le maître 
- passe commande au 
libraire/éditeur local. 
Chaque classe qui commande 
5 séries complètes recevra 
une aide financière pour en 
acheter 5 autres. 
Possibilité donc d’avoir 10 
séries pour chaque classe ! 

…  via les centres de    
documentation ; ou les 
économats ; ou les maîtres. 
Chaque école romande a sa 
pratique, comme pour tous les 
autres livres étudiés au fil de 
l’année ! 
LISEZ notre communiqué sur le 
site ! 

 
Les directions confirment la 
participation d’une/de plusieurs 
classe-s en renvoyant le contrat-type, 
daté-signé au RdR. 
Le contrat peut être obtenu en 
écrivant à 
info@romandesromands.ch 

 
Courrier  
Aux participants  

 
Dès le 15 juillet, 
(information pour les visites 
d’automne ; défraiement,  
remboursement, etc)- 
 

Dès la mi-juillet, une 
information détaillée sera 
envoyée concernant les 
ateliers de traduction 
littéraireà qui se dérouleront 
d’entente avec les maîtres au fil 
de l’année. 

 
Ces ateliers sont offerts. Aucun frais 
pour les écoles ! 

 
Mi-juillet à envoi des 
références des maîtres  
et des auteurs  

 
Le RdR transmet les 
coordonnées des auteurs aux 
maîtres à et les uns-les autres 
fixent la date des rencontres en 
classe 

 
En raison des mesures 
sanitaires, les rencontres se 
déroulent seulement en 
novembre et décembre 

 
Le calendrier est celui-ci pour 
l’instant. Bien évidemment, le RdR se 
conformera aux demandes des 
autorités concernant les modalités de 
visites.  

Rencontre des professeurs 
engagés dans le jury 
à 
matériel spécifique offert aux 
classes 

Mercredi 26 août 2020 
 Journée d’étude 
Réunion pour TOUS les profs 
participantsà dans des 
conditions compatibles avec les 
recommandations fédérales. 
 

 
Lieu de rencontre =  
Bibliomédia à Lausanne 
De 14h à 17h environ 
 
Rencontre obligatoire pour les 
maîtres.  

Remise d’un document inédit des 
auteurs pour le travail en classe et 
en bibliothèque 
 
Billet CFF ½ tarif pris en charge 
RdR. à hauteur de 50 frs max. 
 

 
Dès la rentrée scolaire 
à lectures dans les classes 

Travail de 
lecture en classe et analyses, 
travaux scolaires et en lien 
avec le programme de français 

 
De septembre à décembre 
2020  
 

Dans le cadre des lectures, on ne 
choisit pas les textes : la classe lit la 
sélection dans son entier. Contrat 
moral indispensable pour arriver au 
vote final ! 

 
Rencontres entre  
 
les auteurs et les élèves 

Du 13 novembre  
au 15 décembre 
 
Chaque classe reçoit deux 
auteurs au moins 

dans les classes ou 
bibliothèques ou librairies 
locales, selon organisation 
individuelle et prescriptions 
sanitaires 

La rencontre est rétribuée par les 
établissements,(cf contrat signé par 
les directions) 
Mais les frais de déplacements & 
défraiements des auteurs payés par 
le RdR  

Premier grand débat 
 
délégués de classes  
ET auteurs  
 
Journée d’étude avec 3 
modules littéraires 
 

 
Journée du  
Mardi 10 novembre  
De 9h à 16h30 
I 
Repas en commun 

 
La journée se déroulera à 
 
Neuchâtel  
 
 
 
 

 
Le RdR prend en charge les 
déplacements  CFF & repas à tous 
les délégués & maîtres à voir  
notre FAQ sur le site)  
 
àIdem pour les auteurs  

Second débat 
Avec tous les délégués de 
Suisse 
à votation du tiercé des 
romans favoris 
 

Vendredi 15 janvier 2021  
De 9h30 à 16h 
une journée complète de débat 
Préparation de plaidoyers 
/littéraires 

Le grand débat et le vote se 
dérouleront à Lausanne 
 
Au Gymnase de la Cité 
 

 
Le RdR prend en charge les 
déplacements & repas à  tous les 
délégués de classe & maîtres  

Cérémonie : les élèves 
remettent le prix  
 
Offert par la Fondation Minkoff 

Jeudi 28 JANVIER 2021 
en présence des auteurs, 
professeurs, élèves, autorités, 
fondations, presse! 

La cérémonie se déroulera à 
Genève 
au Théâtre 
AmStramGram 

Récompense pour un travail 
exceptionnel à une classe qui recevra  
un chèque (2'000) pour sortie 
culturelle en Suisse. 
Apéritif convivial pour tous ! 

Pour des informations supplémentaires : info@romandesromands.ch  ou  +41 76 223 5763 ;  
Pour tous les aspects financiers : d.burkhard@romandesromands.chà EXCLUSIVEMENT;  
Pour le site internet : maxime@microtxt.ch 
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