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#Partage ton livre
le nouveau défi de Tout le monde lit !
Tout le monde lit revient ce 23 avril dans le cadre de la journée mondiale du livre. Pour cette 5ème
édition, l’opération en faveur de la lecture se réjouit de remettre son premier prix d’écriture et lance
un nouveau pari : #partage ton livre !
La suite de Cornelius et le singe de Thomas Lavachery
En 2021, l’Association des éditeurs belges lançait un concours à l’intention des classes de 3ème, 4ème,
5ème et 6ème primaires, pour les enfants de 8 à 12 ans. Il s’agissait d’inventer une suite cohérente,
originale et stylée au texte proposé par Thomas Lavachery, « Cornelius et le
singe ». 400 textes teintés de fantaisie et d’humour ont été envoyés par 66
classes.
Le 1er prix sera remis par Thomas Lavachery en personne le jeudi 21 avril. Les
classes ayant envoyé les 5 meilleurs textes recevront leur contribution imprimée
sous forme de livre et la visite d’un auteur en collaboration avec la Fédération
Wallonie Bruxelles. Les vingt premières classes gagnent une caisse d’une
vingtaine de livres offerts par des éditeurs belges de littérature de jeunesse.
#partage ton livre
Partager un livre qu’on a aimé et immortaliser un plaisir
de lecture, c’est l’appel lancé par Tout le monde lit du
18 au 23 avril 2022.
Après avoir privilégié la communication vers les écoles
avec le 1/4h de lecture en 2021, l’Association des
éditeurs belges souhaite encourager le partage d'un
livre de son choix avec son voisin, son collègue, son
copain de classe, sa famille…en « vrai » ou à travers les
réseaux sociaux.
Les enfants peuvent amener un livre à l’école pour le
partager avec leur classe et/ou leurs amis, les adultes
au travail pour le partager avec un collègue. Côté réseaux sociaux, l’idée est de poster une photo ou
vidéo illustrant ses meilleurs moments de lecture sur Facebook ou Instagram en taguant la personne
avec laquelle on souhaite partager ce moment. Les gagnants seront tirés au sort le 25 avril 2022 parmi
les photos les plus originales, avec à la clé la possibilité de gagner un livre.
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Comment participer :
📸 Poste ta photo en flux ou en story avec les hashtags #ToutLeMondeLit & #PartageTonLivre
📸 Tague la personne avec qui tu souhaites partager ce livre.
📸 Pour tenter de remporter un livre, n'oublie pas de taguer également @ToutLeMondeLit !
Informations pratiques :
Pour se joindre au projet :
www.toutlemondelit.be
c.dyon@adeb.be
+32 (0)2 241 65 80
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