dossier la littÉrature ado

Le Prix littéraire des
lycéens et apprentis
de la Région Sud
En partenariat avec l’Agence
Régionale du Livre, les
bibliothèques Méjanes participent
depuis plusieurs années au
Prix littéraire des lycéen·ne·s et
apprenti·e·s de la Région Sud.
6 romans et 6 BD sont en lice et les
classes participantes devront voter pour
leur favori dans chaque catégorie. C’est
un travail sur toute l’année qui mobilise
plusieur·e·s professionnel·le·s du livre
dont des bibliothécaires et des libraires.
L'occasion, donc, pour les lycéen·ne·s et
apprenti·e·s d'arpenter la bibliothèque
Méjanes-Allumettes, de découvrir le métier
et de visiter une librairie. Les auteurs·rice·s
se déplacent pour rencontrer les classes
durant l’année et les bibliothèques
proposent également des rencontres
publiques avec eux.
Cette année, compte tenu de la situation
sanitaire, les rencontres ont changé
de format. Vous pourrez retrouver nos
interviews de Chloé Wary et du duo
Rebecca Lighieri et Jean-Marc Pontier sur
notre page Youtube.
Si vous ne savez pas quoi lire durant cet été,
vous pourrez retrouver la sélection dans
vos bibliothèques !
Plus de renseignements sur le site :
https://prixlitteraire-regionsud.fr/
ou sur Instagram @prix_litteraire_regionsud
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côtÉ archives

projet Numook
du CFA
Au BTP CFA d’Aix les Milles, on apprend
les métiers du bâtiment (l’électricité, la
maçonnerie, la menuiserie…) mais pas
seulement. L’année dernière, deux groupes
d’apprenti·e·s en CAP Électricité et Froid
se sont frotté·e·s aux joies (et parfois aussi
aux errances) du métier d’écrivain·e. Sous
la houlette inspirante de l’auteur Guillaume
Guéraud, ils n’ont pas ménagé leur peine.
Le résultat est à la hauteur de leurs efforts :
5 nouvelles noires avec chacune son univers
propre, regroupées dans un recueil numérique
à découvrir sur Méjanes numériques (onglet
Livres).

Ménage

Cette année, contre vents et marées, les
apprenti·e·s préparent un nouveau Numook de
témoignages sur le Covid… une façon de faire la
nique à la pandémie !
Le Numook, Kézako ?
C’est un projet de l'association Lecture Jeunesse
pour développer la lecture et l'écriture des
adolescent·e·s. Il vise à valoriser la créativité
des jeunes, à leur (re)donner le goût des mots,
en leur permettant de publier collectivement
un livre numérique de qualité et labellisé par
Lecture Jeunesse.
Ce « Numook de la mort » a été réalisé
à l’initiative d’une professeure et de la
documentaliste du CRAF (centre de ressources
et d’aide à la formation) du BTP CFA, avec le
soutien de bibliothécaires de la bibliothèque
Méjanes-Allumettes.

À vos idées !
Si vous avez entre 12 et 25 ans et des remarques
à formuler, des suggestions concernant les
espaces ados de nos bibliothèques ou si vous
souhaitez participer à des actions culturelles
comme du booktubing ou encore avoir des
conseils de lecture pour les 12-25 ans,
contactez marcelm@mairie-aixenprovence.fr

dans vos archives !

E

Archives municipales Aix-en-Provence

t si cette année, en plus du
traditionnel nettoyage des
placards et penderies, vous
vous attaquiez au tas de papiers
qui trônent sur le bureau, sur
la console de l'entrée, dans les
boîtes à chaussures et autres
cartons stockés ici et là ?
Chaque année, nous recevons
bon nombre de documents
administratifs, et nous en gardons
beaucoup trop… sans trop
savoir pourquoi ! Vous n'arrivez
pas à retrouver le document

que vous cherchez ? Vous avez besoin de faire
de la place mais vous ne savez pas comment
procéder ? Il peut être tentant de tout jeter mais
ce serait une erreur. Il existe en France des délais
de conservation minimale pour de nombreux
documents administratifs. Savoir quoi conserver
et combien de temps vous permettra de justifier
vos droits ou de vous défendre en cas de litige.
Les Archives municipales vous accompagnent
pour mener à bien ce petit ménage printanier.
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