
PRIX GAVROCHE

Madame, Monsieur,
La médiathèque de Rueil-Malmaison organise tous les ans un Prix littéraire décerné à un auteur de livre 
jeunesse par les élèves de 6e et 5e des collèges rueillois : le Prix Gavroche.
Votre enfant a souhaité faire partie du jury du Prix Gavroche.

Il pourra aussi, s'il le souhaite, participer à un concours de carte postale en écrivant à son auteur préféré 
et tenter de gagner un livre dédicacé de cet auteur.

L'annonce officielle du gagnant du Prix Gavroche ainsi que la remise des prix du concours de 
cartes postales se fera lors du Salon du livre de jeunesse de Rueil-Malmaison, qui aura lieu un dimanche 
de juin 2014 au Parc de Bois-Préau.

Les livres sont fournis par le CDI. Ils sont à lire entre novembre et mai. 
Ils sont achetés grâce aux cotisations fournies par les familles pour le FSE (Foyer Socio-éducatif). 

Madame Argoud – Documentaliste
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et Prénom :

Classe :

Je m'engage

• à lire des 4 livres sélectionnés (Ce que je n'aurais pas dû voir, Le cœur en braille, Les larmes 
d'Ithaque, La nuit du loup vert)

• à assister à la rencontre-auteur qui se tiendra à la médiathèque 

• à voter en fin d'année pour le livre que j'aurai préféré

J'autorise mon enfant à s'inscrire au Prix Gavroche

A Rueil, le 

Signature de l'élève Signature du responsable légal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Autorisation de sortie 

Objet : Rencontre d’un auteur du prix littéraire Gavroche 
à la médiathèque de Rueil-Malmaison

Sortie du : jeudi 3 avril 2014 après-midi OU jeudi 10 avril 2014 matin
La date vous sera confirmée via le carnet de liaison de votre enfant lorsque les groupes seront constitués.

Départ du collège à :   9h30 (si matin) 13h30 (si après-midi)
Retour au collège vers : 12h00 (si matin) 16h00 (si après-midi)
Professeur organisateur : Mme Argoud - Documentaliste

Je, soussigné(e),......................................................................................................

déclare autoriser mon enfant......................................................... classe : .............
à participer à cette sortie.
N° de téléphone en cas d’urgence.......................................

Date :.......................... Signature du responsable légal.......................................
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