
                  CALENDRIER de la 
 

13e EDITION  

QUOI QUAND REMARQUES… …PRATIQUES 
 
Inscription des classes 

 
Fin avril- fin juin 2021  

 
Degrés du Post obligatoire 

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

 
Publication de la liste des   
romans sélectionnés 

 
Mai 2021 

 
Communiqué de presse et 
courrier aux écoles 
 

 
détails sur le site  
www.romandesromands.ch 

 
Commande des livres  
 
  

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

 
…  via les centres de    
documentation ou à l’initiative 
de l’enseignant.e 
 
 

 
Les directions confirment la 
participation d’une/de plusieurs 
classe-s en renvoyant le contrat-
type, daté-signé au RdR. 

 
Courrier  
aux participants  

 
Dès le 10 juillet, 
(information pour les visites 
d’automne ; défraiement,  
remboursement, etc)- 
 

 
Les auteurs envoient un à 
Texte sur la lecture/ 
l’adolescence 
« Quand j’avais 17 ans… » 

 
 

Mi-juillet  
 

à envoi des calendriers 
spécifiques aux classes 

Les auteurs reçoivent les 
références des maîtres à 
contacter pour les visites 

Les rencontres sont fixées pour 
l’automne---> au plus tard le 20 sept! 
 

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

 
Mercredi 1er septembre 2021 
 Journée d’étude 
Réunion pour TOUS les profs 
participants 
 

 
Gymnase de la Cité à 
Lausanne 
De 14h à 17h 
 

 
Remise d’un document inédit des 
auteurs pour le travail en classe et en 
bibliothèque 
discussion pédagogique, 
échanges d’idées et de documents 
entre enseignant.es 

 
Dès la mi-septembre, 
Début des rencontres auteurs 
à  classes 

Dans les classes inscrites : 
Travail de 
lecture en classe et analyses, 
travaux scolaires et en lien 
avec le programme de français 

 
 
De septembre à décembre 
2021  
 

 
Rétribution des auteurs selon 
contrats 

Rencontres entre les auteurs et 
les élèves 

fin septàdébut décembre 
 
Chaque classe reçoit deux 
auteurs au moins 

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  
Journée d’étude avec 
modules littéraires 
préparés en classe 
 

 
Une journée complète  le 
jeudi 4 novembre 
De 9h à 16h30 
 

 
A 
Neuchâtel  
Compagnie de Navigation 
 
Repas en commun 

 
Le RdR prend en charge les 
déplacements  CFF & repas àtous 
les délégués & maîtres à voir 
mémento)  
Défraiement et train pour les auteurs 
 

 
Second débat 
Avec tous les délégués de 
Suisse 
à choix du roman favori 
 

 
Mardi 11 janvier 2022 
une journée complète de débat 
Préparation de 
plaidoyers/littéraires 

  
A Lausanne 
Gymanse de la Cité 
De 9h30 à 16h 

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

 
Cérémonie : les élèves 
remettent le prix  

 
Vendredi 28 janvier 
Dès 18h 
en présence des auteurs, 
professeurs, élèves, autorités, 
fondations, presse! 

 
Genève 
Accueil du Théâtre 
AmStramGram 
 
SOIREE PUBLIQUE ET 
GRATUITE 

Récompense pour un travail 
exceptionnel à une classe qui recevra  
un chèque 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.ch;  
Pour la communication générale et le site : maxime@microtxt.ch 

                                                                                                  
Correspondance postale : F.A.Humerose – rue de Lausanne 87 – 1202 Genève 
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