


Le Prix Escapages fête ses 20 ans ! 
Le prix ESCAPAGES récompense les livres préférés des lecteurs de l’Indre, trente-deux livres sont en 
compé on, répar s en huit catégories d’âge ( + 2 ans / + 4 ans / + 6 ans / + 8 ans / + 10 ans / + 12 ans / 
Ados / Escapages +)
L’an passé, 14 519 lecteurs ont par cipé au Prix soit 29 bibliothèques, 7 lycées, 13 collèges, 148 écoles, 2 
crèches, 1 établissement spécialisé. 
Il s’agit d’une opéra on basée sur un partenariat entre l’associa on Aladin, le Conseil départemental via la 
Bibliothèque Départementale, Châteauroux Métropole via le réseau des bibliothèques de Châteauroux, 
l’Atelier Canopé 36, la F.O.L. et la D.S.D.E.N. (Direc ons des Services Départementaux de l’Éduca on 
Na onale).

LANCEMENT de la 20ème EDITION 
Samedi   15 octobre 2022  

 à 10h30
 Bibliothèque de Buzançais

Lecture de la sélec on Adulte (Escapages +)  par la comédienne Maud FOUASSIER 

UN PRIX POUR DÉVELOPPER LA LECTURE 

Ce e opéra on a des objec fs mul ples : 

faire reculer l’ille risme en favorisant la lecture-plaisir dès le plus jeune âge (avant même d’être en 
âge d’apprendre à lire) ;
mul plier pour les enfants les occasions de rencontrer les livres en classe mais aussi en dehors ;
inciter les enfants à discuter entre eux des livres et à se forger une opinion personnelle ;
promouvoir la li érature contemporaine des née à la jeunesse comme étant à la fois objet d’étude 
et de loisirs, et non exclusivement contraignant ou ludique ;
faire prendre conscience aux enfants des enjeux du droit de vote qu’ils exerceront un jour en leur 
o rant l’occasion de voter pour leur livre préféré.

Une sélec on d’ouvrages

En début d’année scolaire, une brochure est di usée sur l’ensemble du Département de l’Indre à tous les 
partenaires (bibliothèques, établissements scolaires, RAM, centres de loisirs …). Elle regroupe une large 
proposi on d’ouvrages, fruit de nombreuses lectures et d’échanges entre professionnels du monde du livre 
et du milieu éduca f. 
De ce e sélec on, quatre tres sont sélec onnés par catégorie d’âge pour concourir au Prix Escapages. 

Une année de lecture

Dès le début de l’année scolaire,  les établissements scolaires, de la maternelle au lycée, les centres de 
loisirs et les bibliothèques souhaitant par ciper au prix, s’inscrivent auprès de l’associa on ALADIN 
(Associa on pour la Lecture et ses Anima ons Dans l’Indre). 
Les futurs lecteurs sont invités à se rapprocher de leur bibliothèque pour avoir accès à ces ouvrages. La 
Bibliothèque Départementale acquière les sélec ons en plusieurs exemplaires pour fournir les 
bibliothèques de son réseau, perme ant une di usion plus large du Prix Escapages. 

Les par cipants voteront pour leur livre préféré à par r du mois de mars jusqu’à début mai. 
Tout le long de l’année des anima ons autour du Prix sont proposées aux indriens, pe ts et grands. 

ALADIN – Associa on pour la lecture et ses anima ons dans l’Indre / 100 rue Montaigne, 36000 CHATEAUROUX / aladin.escapages@gmail.com



A des na on des plus pe ts     :   
Spectacles et Rencontres d’auteurs : 

Un spectacle, créé spécialement par une compagnie théâtrale locale, les 3 Cris, autour des livres + 2
ans et +  4 ans, est proposé aux écoles maternelles du Département. 
Ces rencontres sont organisées par la FOL et perme ent à certains établissements scolaires de 
rencontrer un auteur Escapages

En lien avec les établissements scolaires : 
Dé s Escapages ( à par r de 10 ans) proposi on de 4 jeux autour des livres de la sélec on avec une 
remise de diplôme pour valoriser le travail des enfants. 
Carnets de lecture en libre accès sur le site internet pour les + 8 ans, + 10 ans , + 12 ans et Ados. 

A des na ons des plus grands     :   
Lectures Escapages + : Proposi on de lectures à par r des livres sélec onnés de la catégorie 
Escapages + au sein des lycées et des bibliothèques du département. 

LA SÉLECTION 
DE CETTE ANNÉE
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