Pour participer au Prix Enfantaisie 2022,
merci de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et
de le renvoyer à : Institut suisse Jeunesse et Médias
Rue Saint-Etienne 4 , 1005 Lausanne

Bulletin d’inscription
Nom de l’institution (école / bibliothèque) :
Nom de l’enseignant ou bibliothécaire référent :
Adresse :
NPA / Localité :
Tél. :

E-mail :

Nous souhaitons voter dans la catégorie suivante :
albums (7( 9 ans)

romans (10
( -12 ans)

Cochez la ou les case(s) correspondant à votre choix

Nous souhaitons recevoir :
1 affiche Prix Enfantaisie

10
0 autocollants Prix Enfantaisie

Cochez la ou les case(s) correspondant à votre choix

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Les 30 premières institutions (bibliothèques ou classes) qui s’inscriront au
Prix Enfantaisie recevront gratuitement le ou les lot(s) de livres dans la ou
les catégorie(s) qu’elles choisiront. Ces lots sont offerts par Payot Libraire,
avec le soutien des éditeurs et diffuseurs concernés.
Les autres institutions pourront acheter les livres de la sélection dans
leur librairie habituelle avec un rabais de 30 % sur chacun des 10 titres
sélectionnés (voir conditions en magasin). Cette offre est valable pour les
commandes passées du 1er au 30
0 novembre 2021 inclus.
Les bulletins d’inscription peuvent être téléchargés sur le site www.isjm.ch.
Au sein de chaque institution, le groupe d’enfants participant (une classe
par exemple) lira les livres de la ou les catégorie(s) choisie(s) et discutera

de cette sélection. Sur la base des arguments échangés, les enfants
choisiront le titre auquel ils souhaitent attribuer le Prix Enfantaisie.
Ce vote comptabilisera 20 voix pour le même titre. Le vote des enfants
qui participeront de façon individuelle comptabilisera 1 voix.
Le délai pour le retour des bulletins de vote est fixé au 14 mars 2022
(timbre postal faisant foi).
Le prix sera décerné au Salon du livre de Genève 2022. Deux classes
tirées au sort seront invitées à la remise du prix mi-mai 2022.
Tous les documents nécessaires et les informations concernant le Prix
Enfantaisie peuvent être consultés sur le site Internet www.isjm.ch,
rubrique « Actualités ».

