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Lis et vote 
pour ton 

livre préféré !

TU AS ENTRE 9 ET 16 ANS 
Inscris toi sur eureennormandie.fr



Depuis plus de 20 ans, le Prix des Dévoreurs 
de livres permet chaque année à des 
milliers d’élèves des écoles et collèges du 
département de lire et découvrir une 
vingtaine de romans contemporains 
jeunesse, et de rencontrer leurs auteurs. 

Tout lecteur âgé de 9 à 16 ans peut 
participer à titre individuel si sa classe ne 
participe pas déjà à l’opération. Il suffit de 
lire au moins trois livres de la liste adaptée à 
sa tranche d’âge et de voter pour son titre 
préféré.

Le prix des Dévoreurs de livres est une 
initiative du service d’action culturelle de la 

Direction des services départementaux de 
l’Education nationale de l’Eure, menée en 
partenariat avec le Conseil départemental 
de l’Eure, la librairie l’Oiseau Lire, 
l’association L’Oiseau Délire, avec 
la participation des villes de Bernay, 
Louviers, Breteuil, Brionne, d’Évreux et la 
Communauté de communes du 
Vexin Normand et Seine Normandie 
Agglomération.

Ce prix littéraire reçoit le soutien de la 
Délégation académique à l’action culturelle 
du Rectorat de Rouen et de la Direction 
régionale des Affaires culturelles de 
Normandie.



Comment voter à titre individuel ?

   Lisez les titres de l’une des cinq sélections proposées. Il faut avoir lu au moins trois 

titres d’une liste pour voter. 

   Votez pour votre livre sur eureennormandie.fr avant le 23 avril 2021.

Tous les votants à titre individuel sont invités à la remise des prix officielle le mercredi  

2 juin 2021 à l’Hôtel du Département à Évreux. Chaque jeune participant se verra 
délivrer un diplôme des Dévoreurs de livres.

Les Dévoreurs de livres, pour qui ?
Dans le cadre scolaire

Du CM à la 3ème, chaque classe est inscrite par un enseignant participant.

à titre individuel

Tout jeune âgé de 9 à 16 ans qui le souhaite si sa classe ne participe pas 
à l’opération.

ou

    Dans le cadre scolaire : Les classes participantes sont inscrites par leur enseignant 
volontaire. Les élèves sont invités à lire tous les titres de la sélection adaptée à leur 
niveau et à voter pour leur livre préféré. Dans le courant de l’année scolaire, ils 
recevront la visite de l’auteur d’un des livres de la liste, soit dans l’une des bibliothèques 
partenaires, soit en classe. Le Prix des Dévoreurs récompensera l’auteur retenu par la 
majorité des lecteurs à l’occasion d’une cérémonie le mercredi 2 juin 2021 à l’Hôtel du 
Département à Évreux, où deux élèves élus représenteront leur classe.

Si votre classe ne participe pas à l’opération, vous pouvez vous inscrire individuellement.

     À titre individuel : Inscrivez-vous sur le site eureennormandie.fr avant le vendredi 
5 mars 2021.  
 Les livres sont empruntables dans les bibliothèques des villes organisatrices et 
du réseau départemental (liste sur eureennormandie.fr). Les livres sont aussi 
disponibles à l’achat à la librairie spécialisée jeunesse l’Oiseau Lire à Évreux (stock 
dédié) ou auprès de la librairie de votre choix.

Comment participer ? 



PARTENAIRES DÉVOREURS DE LIVRES

Médiathèque départementale de l’Eure
129 avenue Aristide Briand - 27025 Évreux cedex

02 32 39 23 24 

mediatheque@eure.fr

mediatheque.cg27.fr

Librairie L’Oiseau Lire 
24 rue du docteur Oursel - 27000 Évreux

09 84 13 94 77

info@oiseaulire.fr

Association L’oiseau délire 
18 rue Alberte Lannesval 27180 Les Ventes 

 loiseaudelire@gmail.com
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