


 

Nom de la structure  

Type de structure  

Adresse  

Territoire (Pays) 
CHINONAIS - LOIRE TOURAINE - TOURAINE CÔTE SUD  
- INDRE & CHER - LOIRE NATURE - TOURS METROPÔLE 

Nom / fonction du correspondant  

Courriel  

Téléphone(s)  

 

 
 Petite enfance / 15 titres 
 
 3 ans / 24 titres 
 
 5 ans / 39 titres 
 
 7 ans / 50 titres 
 
 9 ans / 38 titres 

 
 
 11 ans / 53 titres 
 
 13 ans / 66 titres 
 
 15 ans / 6 titres 
 
 16 ans / 19 titres 

 
 
Période de réalisation 
Plusieurs réponses possibles 

 

Description 

 
 
 
 
 
 
 

Partenaires associés / Regroupement 
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COMMUNICATION 

Supports  Quantité 

Catalogues papier  

Marques pages  

Affiche QLJ A3  
 
ANIMATIONS 

Merci d’indiquer OUI ou NON dans la case en face du projet selon votre souhait d’y participer 

Jeux de piste numérique sur les livres de la sélection 

 Porte sur 15 titres de différents types et à destination d’élèves du cycle 3 et 4 
 Durée adaptable de 30’ à 60’ maximum 
 Se mène en équipe de 3 ou 4 élèves 
 Nécessite pour chaque équipe l’emploi d’un smartphone ou d’une tablette  
 Accompagnement possible de l’équipe de la QLJ 

 

Projet vidéo lecture  

 Choix d’un ouvrage parmi la sélection 
 Réalisation d’un booktrailer ou mise en scène d’un extrait lu par les élèves 
 Diffusion sur la chaîne Youtube sur laquelle renvoient les publications QLJ  
 Un livre sera offert à l’établissement pour chaque vidéo réalisée 

 

 
 

RENCONTRES D’AUTEUR.E.S 

SOUHAITEZ-VOUS BENEFICIER D’UNE RENCONTRE D’AUTEUR AU PRINTEMPS ? 
Ces rencontres font l’objet d’un projet de classe prenant appui sur l’étude d’un ou plusieurs 
ouvrage(s) de l’auteur. 
  
   OUI         NON 
 
 
POUR VOUS AIDER A COLLECTER LES COMMANDES DES FAMILLES, DES BONS DE COMMANDE SONT 

TELECHARGEABLES SUR NOTRE SITE (ONGLET INFOS PRATIQUES). 
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POUR RAPPEL, LA QUINZAINE EST RESERVEE AUX STRUCTURES AFFILIEES A LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. 
 
Pour vous affilier ou renouveler votre adhésion, il vous faut télécharger et nous retourner le bon de 
commande et le bulletin d’affiliation correspondant à votre situation. 
 

Tout est accessible depuis notre site internet à cette adresse : 
http://qlj.fol37.org/index.php/inscription-2022-2023/ 

 
Il existe 3 situations :  
SITUATION 1 – C1 – les associations socio-culturelles 
Ex : bibliothèques associatives  
 
SITUATION C2 – les associations scolaires et jeunes (gratuit) 
Ex : FSE, MDL, coopérative scolaire, Junior Association, association étudiante, association de loi de 
1901 dont les représentants ont majoritairement moins de 30 ans 
 
SITUATION 3 – C2 – Structures non associatives 
Ex : collectivités  
 
NOUVELLE AFFILIATION : document à remplir si c'est votre première affiliation 

 Nouvelle affiliation - C1 + C2 
 Nouvelle affiliation C3 - structures non associative 

 
BON DE COMMANDE 

 Bon de commande C1 - les associations socio-culturelle 
 Bon de commande C2 - les associations scolaires et jeunes  
 Bon de commande C3 - structures non associatives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


