
 Qu’est-ce que Tatoulu ? 
Un livre ne dicte pas ce qu’il faut en entendre, et l’art de lire ne réside pas dans 
le fait d’y voir ce qui fait évidence pour tous, mais dans la capacité d’y entrevoir 
ce qui a valeur pour soi.  
En organisant chaque année son prix littéraire, Tatoulu propose une approche 
exigeante de la littérature de jeunesse. Les textes proposés aux jeunes 
lecteurs le sont, pas tant pour ce qu’ils sont que pour ce qu’ils permettent 
d’être. Pour répondre à cette intention, le débat est au cœur des pratiques 
initiées par Tatoulu. En effet, il ne saurait y avoir de liberté du lecteur sans 
construction de points de vue singuliers, autonomes, critiques.  
Jaunes, bleus, verts, blancs, noirs, rouges… les tatous remis aux auteurs le jour 
de la remise du Prix Tatoulu ne traduisent pas la consécration des livres mais se 
font témoins de tout ce qui s’est pensé et dit, dans les textes, entre les lignes, 
entre les gens. 
 

 Comment sont choisis les livres ?  
Les livres sont choisis par un comité de lecture composé d’une vingtaine de 
personnes. Le choix des ouvrages répond à plusieurs critères : 

• parution au cours de l’année antérieure à celle de la remise du prix, 
• résistance du propos littéraire. Lire doit être l’occasion de se 

questionner seul et ensemble, au-delà de l’histoire, sur ce qui fonde 
l’humain, 

• diversité des maisons d’édition.  
 

 Qui sont les lecteurs ? 
Tatoulu s’adresse à des lecteurs de 3 à 18 ans. Plusieurs sélections permettent 
aux responsables des groupes de lecteurs de choisir en fonction de l’âge des 
participants : 

• tatou rose : petite et moyenne section de maternelle 
• tatou jaune : grande section et CP 
• tatou vert : CE1 et CE2 
• tatou bleu : CM1 et CM2 

• tatou rouge : 6ème 
• tatou blanc : 5ème et 4ème 
• tatou noir : 3ème et lycée 

Les groupes de lecteurs sont constitués d’élèves scolarisés (école, collège, 
lycée, lycée professionnel), d’enfants fréquentant les Centres de Loisirs et les 
clubs lecture, d’enfants et d’adolescents fréquentant des structures 
associatives ou institutionnelles (quartiers, insertion, biliothèques).  
 

 Comment fonctionne le prix Tatoulu ? 
Juin à octobre : inscription des groupes de lecteurs. Les documents 
d’inscription sont à télécharger sur le site de Tatoulu : 
http://www.tatoulu.org.  
Novembre à mai : lecture et débat autour des livres dans les groupes 
Juin : Remise du prix Tatoulu à Paris. Chaque groupe de lecteurs est 
représenté par deux délégués qui participent à un débat réunissant d’autres 
délégués. Les jurys ainsi constitués procèdent à l’élection du livre lauréat, les 
représentants étant porteurs du choix de leur groupe de lecteurs. Les groupes 
de lecteurs qui ne peuvent pas faire le déplacement ont la possibilité 
d’exprimer leur choix par correspondance. Les auteurs des livres choisis (un 
par sélection) se voit remettre, comme trophée, un tatou de la couleur de la 
sélection à laquelle appartient l’ouvrage. 
 
Des débats intermédiaires réunissant des groupes de proximités sont 
organisés une ou plusieurs fois à l’initiative des responsables des groupes. Ces 
initiatives peuvent être accompagnées par des membres de l’association. 
 

 Quelle forme d’accompagnement ? 
Lire est une activité singulière qui se construit par et dans les interactions. Il 
en va de même pour toute activité d’élaboration intellectuelle. C’est sur la base 
de ce principe de solidarité dans la construction des pratiques que l’association 
propose d’accompagner les responsables de groupes de lecteurs en fonction 
des besoins exprimés et des contraintes spécifiques aux lieux où les débats 
sont menés : 

• lecture et débat entre adultes autour des livres des sélections 



• échanges de pratiques mises en œuvre par les différents animateurs 
dans leurs groupes 

• élaboration de pratiques de conduite des débats 
• préparation à la rencontre avec un auteur 

L’association propose également d’aider à l’organisation de rencontres entre 
groupes de lecteurs. 
Cet accompagnement a pour objectif de permettre aux animateurs de débat de 
se construire des outils pour mener de manière autonome leur projet en lien 
avec les valeurs et les orientations de Tatoulu. 

 

 Quel lien avec les auteurs ? 
Tatoulu propose aux lecteurs de rencontrer des auteurs. Un formulaire de 
demande est à télécharger sur le site de Tatoulu : http://www.tatoulu.org. Ces 
rencontres sont l’occasion pour les jeunes lecteurs « d’incarner » leurs lectures 
et de poursuivre leur questionnement en prise directe avec les écrivains.   
Les auteurs sont également conviés aux rencontres nationales et régionales 
dont l’association est à l’initiative. 
 

 Tatoulu, quel territoire ? 
Tatoulu est une association d’ampleur nationale. Chaque année quelques 7000 
enfants et adolescents participent à l’aventure. L’ancrage de plus en plus 
important dans les régions permet d’organiser des rencontres entre les groupes 
situés dans des localités voisines. Ces manifestations, réunissant parfois jusqu’à 
300 participants, permettent que débattent ensemble des lecteurs vivant en 
milieu urbain et lecteurs vivant en milieu rural. Ces diversités, géographiques et 
sociales, sont autant de facteurs nécessaires à la confrontation des 
expériences de lecteurs.  
 

 Comment joindre Tatoulu ? 
Les informations concernant l’organisation du prix et les conditions de 
participation sont disponibles sur le site de Tatoulu : http://www.tatoulu.org. 
Pour toutes demandes d’information : tatoulu@tatoulu.org 
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