PRIX CHRONOS ALZHEIMER
Chère Madame, cher Monsieur,
Depuis plus de 25 ans, le Prix Chronos de littérature propose chaque année scolaire aux jeunes lecteurs, à leurs
accompagnateurs et à leurs grands aînés, des sélections d’albums et de romans sur le parcours de vie, les relations
intergénérationnelles, la transmission, les souvenirs, le vieillissement, la maladie, le deuil. Chacun, à son rythme
et selon son niveau de lecture, peut ainsi prendre conscience que « Grandir, c’est Vieillir et Vieillir, c’est grandir »
et est invité à voter pour son ouvrage préféré.
Cette année scolaire le partenariat entre l’Uniopss – qui porte le Prix Chronos de littérature – et la Fondation
Médéric Alzheimer assure une nouvelle édition du Prix Chronos Alzheimer. Les enfants du niveau primaire sont
invités à lire les quatre albums sélectionnés qui abordent la maladie d’Alzheimer avec tendresse et poésie et à
élire un lauréat parmi ces albums.
Le lauréat sera connu lors de la remise des prix en juin 2023.
Vous souhaitez participer à ce mouvement de sensibilisation des plus jeunes sur la maladie d’Alzheimer ? Vous
êtes intéressé par un projet éducatif qui associe la lecture, la réflexion sur un sujet de société ainsi qu’une initiation
à la citoyenneté ? Participez au Prix Chronos Alzheimer !

COMMENT FAIRE ?
C’est très simple ! Il vous suffit de remplir la fiche d’inscription avant le mercredi 30 novembre 2022
en cliquant ici. Cette fiche attestera de votre engagement à lire les albums et à accompagner les enfants dans leur
réflexion sur la thématique. Les résultats du vote doivent nous être communiqués d’ici le vendredi 12 mai 2023.
La Fondation Médéric Alzheimer offrira aux 100 premiers groupes de jurés inscrits le kit complet de participation
qui comprend :





les quatre albums de la sélection
les cartes d’électeur
le kit de vote
le livret d’activités

Les autres groupes qui envisageraient de participer recevront les cartes d’électeur et auront la possibilité de
télécharger le kit de vote et le livret d’activités. Ils devront cependant se procurer les ouvrages de la sélection par
leurs canaux habituels.
Si vous le souhaitez et dans la limite des disponibilités de nos intervenants, une animation de sensibilisation à la
maladie d’Alzheimer peut vous être proposée par un tiers au sein de votre classe.
Nous espérons que ce projet retiendra toute votre attention.
Pour découvrir la sélection des albums proposés, c’est ici. Et, si vous souhaitez une information
complémentaire ? Contactez-nous !
Bien cordialement,

L’Uniopss et la Fondation Médéric Alzheimer

