
PRIX BULLES D’OCÉAN
Règlement

Le prix  Bulles  d’Océan vous est  proposé par  les  bibliothèques  de Rochefort  Océan,  en
partenariat avec les établissements scolaires du territoire et la librairie Bulles en Cavale.
Organisé sur la période d'octobre 2018 à mai 2019, ce prix a pour ambition de faire découvrir
la diversité de l’offre éditoriale francophone récente, à travers une sélection de BD repérées
par les bibliothèques et les professeurs documentalistes du territoire Rochefort Océan.

Public concerné

Le prix comprend trois catégories :
- la catégorie des 8-10 ans
- la catégorie des 11-14 ans
- la catégorie des 15 ans et +

Sélection

Les bandes dessinées ont été sélectionnées par les bibliothécaires et les documentalistes.
Ils ont ainsi retenu quatre titres dans chaque catégorie, en veillant à respecter la diversité
éditoriale (éditeurs grands et petits, thèmes, type de BD). 
Ont  pu  concourir  au  prix  uniquement  les  bandes  dessinées  de  parution  récente  (date
d’édition inférieure à trois ans). 

Inscription

La participation au prix est libre. Les lecteurs peuvent ainsi voter pour leur ouvrage préféré
sans inscription préalable. Seule une inscription est nécessaire pour pouvoir participer aux
animations proposées (nombre de places limité).

Lecture

Les bibliothèques disposent de deux ou trois jeux d’ouvrages par catégorie: un jeu en libre
consultation sur place et un ou deux jeu(x)  destiné(s) à l’emprunt des lecteurs disposant
d’une carte d’abonnement.

Animations liées au prix

Le prix est  ponctué d’animations gratuites et  ouvertes aux petits et  aux grands :  ateliers
dessin et rencontres d’auteurs, de janvier à avril 2019.

Vote

Les lecteurs votent pour leur ouvrage préféré par le dépôt d’un bulletin dans une urne prévue
à cet effet dans chacune des bibliothèques. Le vote se déroule d'octobre 2018 à mai 2019.
Les titres qui recueilleront le plus de voix par catégorie seront désignés comme lauréats.

Remise des prix

Un  moment  collectif  sera  organisé  pour  clore  le  prix  le  samedi  11  mai  2019,  à  la
médiathèque de Rochefort. Celui-ci sera gratuit et ouvert à tous.
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