
	

	

REGLEMENT DU PRIX LITTERAIRE  « LE PRIX DU PAILLE-EN-QUEUE » 
ORGANISÉ DANS LE CADRE DU 8ème SALON  DU LIVRE DE JEUNESSE DE L’OCEAN INDIEN 

  
Article 1 :  
Un prix littéraire est organisé dans le cadre du 8ème Salon du livre de jeunesse de l’océan 
Indien : « Le Prix du Paille-en-Queue ».  
  
Article 2 :  
« Le Prix du Paille-en-Queue » est un prix honorifique qui récompense des auteurs 
(écrivains et illustrateurs) présents sur le Salon du livre de jeunesse de l’océan Indien dont 
les romans, contes ou albums sont parus entre le 1er septembre 2016 et le 31 mai 2018. 
 
Article 3 : 
Un comité de lecture établit une sélection parmi les ouvrages qui remplissent les 
conditions de l‘article 2. 
  
Article 4 : 
Les romans, contes ou albums sont répartis en sept niveaux de lecture et 2 niveaux de 
documentaires :  
TPS / PS 
MS/GS 
CP/CE1 
CE2/CM1 
CM2/ 6ème 
5ème / 4ème 
3ème / 2nd  
Documentaires Maternelle 
Documentaires Élémentaire 
  
Article 5 : 
Chaque niveau de lecture comprend trois ou quatre ouvrages. 
  
Article 6 : 
Le Prix est ouvert aux élèves des écoles maternelles et élémentaires, des collèges, des 
lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels ainsi qu’au 
jeune public des médiathèques et bibliothèques de l’île.  
  
Article 7 : 
Le vote est individuel. 
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Article 8 : 
Chaque participant s’engage : 

• à lire l’intégralité des titres sélectionnés dans sa catégorie, 
• à voter pour son livre préféré, 
• à ne voter qu’une fois. 

Dans chaque catégorie, l’œuvre ayant reçu le plus grand nombre de voix est récompensée 
par « Le Prix du Paille-en-Queue ». 
  
Article 9 :  
La liste des ouvrages retenus pour le Prix est définitive à compter de la fin du mois de mai 
2018, aucune modification de sélection ne sera possible au-delà de cette date. 
  
Article 10 :  
La liste des ouvrages à lire par sélection sera mise en ligne fin mai 2018 sur le site de d’Île 
à la Page (www.ilealapage.com). 
  
Article 11 :  
Les participants s’inscrivent par un formulaire mis en lien sur le site d’Île à la Page  
(www.ilealapage.com) à partir du mois de juin 2018. Ils s’engagent à acquérir et mettre les 
ouvrages à disposition de leurs lecteurs.  
 
 Article 12 :  
La période de vote est comprise entre le 24 et le 28 septembre 2018 inclus. Les votes sont 
organisés dans les établissements qui devront télécharger le matériel nécessaire sur le 
site d’Île à la Page (www.ilealapage.com). 
 
Article 13 : 
Les résultats des votes seront rendus publics pendant le Salon du livre.  
 
Article 14 : 
Les lauréats acceptent la publication de leurs noms et photos à des fins de 
communication. 
  
Article 15 : 
La commission d’organisation du Salon du livre se réserve le droit de mettre fin, à tout 
moment, au présent Prix et de déplacer le jour de publication des résultats si les 
circonstances l'exigent. 
Aucune réclamation ne sera admise de la part des participants quant aux conditions 
d'organisation du Prix, à son déroulement ou à son résultat. 
La participation au Prix implique l'acceptation pleine et entière du présent règlement. 

 
La Présidente d’île à la Page 

                   Muriel Enrico 
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