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Lauréats « Prix du Livre »

MATERNELLES
lauréats ex-aequo :

Le livre en colère, Cédric Ramadier, Vincent Bourgeot, Loulou et Cie, 2016 –
soutenu par la maternelle Vallon des Tuves, en partenariat avec la librairie A l’Encre
bleue et la Bibliothèque de Saint-André.
Après le livre qui dort, voici le livre en colère, tellement en colère qu’il est tout rouge
! Mais la colère, heureusement, passe et le livre se calme, se détend petit à petit. Ouf
! Ça y est, le livre n’est plus fâché !

Et

Roule pizza et file la crêpe, Debora Di Gilio, Fabienne Morel, Syros, 2016 – soutenu
par la maternelle Pommier, en partenariat avec la librairie Maupetit-Actes Sud et la
Bibliothèque du Panier
Une version sucrée-salée du célèbre conte Roule Galette racontée par le duo de
conteuses "Huiles d'olive & Beurre salé". Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ? Des
crêpes ? De la pizza ? Les deux ! Le vieux fait sa pizza, la vieille une belle crêpe.
Mais Crêpe et Pizza ne veulent pas se laisser manger. Elles préfèrent rouuuuler !
Roulant-filant dehors à toute berzingue, elles croisent une poule sur leur chemin :
Cot ! une crêpe ? Cot ! Cot ! Une pizza ? Mmmm... c'est bon, ça !

ELEMENTAIRES
Lauréats ex-aequo :
L’oiseau de feu, Charlotte Gastaut, Ed. Amaterra, 2014 – soutenu par l’école élémentaire
Saint-Charles 2 en partenariat avec la librairie La boite à histoires et la Bibliothèque des Cinq
Avenues.
Ce magnifique livre découpé raconte l'univers magique du célèbre ballet L'Oiseau de feu. Le
prince Ivan Tsarevitch et l'oiseau de feu délivreront-ils la princesse Hélène la très belle de
l'emprise du sorcier Kastcheï ?

Gloups ! J'ai avalé Cornebidouille !, Magali Bonniol, L’école des Loisirs, 2016 – soutenu par
l’école élémentaire Chanteperdrix en partenariat avec la librairie Des Livres et Vous et la
Bibliothèque de la Grognarde.
Dans un épisode précédent, Cornebidouille et son double Cornebidouille avaient échoué
dans la poubelle, comme de vieux déchets vaincus. Décidées à se venger, elles se réunissent,
forment un grain de poussière et hop ! grimpent sur la tête du petit Pierre... puis dans son
gosier. Le malheureux enfant ensorcelé se met à parler très bizarrement. Il traite le docteur
venu le soigner de « Prout de chamois »... Oh là là, au secours, danger !

Koi ke bzzz ?, Carson Ellis, Hélium, 2016 – soutenu par l’école élémentaire Saint-Gabriel en
partenariat avec la librairie Histoire de l’œil et la Bibliothèque du Merlan.

Que font une coccinelle, un hanneton, deux demoiselles libellules et leurs voisins, quand ils
se retrouvent en pleine nature, autour d’une pousse minuscule en train de grandir ? Ils se
perdent en conjectures… dans leur propre langue insecte ! Seule Gluiky, la sage et vieille
chenille, pourra leur venir en aide… et trouver l’échelle en mesure de les aider à gravir la
plante… qui n’en finit plus de pousser ! Du printemps à l’hiver, les insectes, autour d’elle,
s’étonnent, s’extasient et se désolent, tandis qu’araignées et oiseaux croisent son chemin,
avant qu’elle ne fane, tout simplement.

COLLEGES

Collèges : Everything, everything, Nicola Yoon, Bayard Jeunesse, 2016 - soutenu par le
collège Thiers en partenariat avec la librairie Histoire de l’œil et la BMVR-l’Alcazar.
Ma maladie est aussi rare que célèbre, mais vous la connaissez sans doute sous le nom de "maladie
de l'enfant-bulle". En gros, je suis allergique au monde. Je viens d'avoir dix-huit ans, et je n'ai jamais
mis un pied dehors. Un jour, un camion de déménagement arrive. Je regarde par la fenêtre et je le
vois. Le fils des nouveaux voisins est grand, mince et habillé tout en noir. Il remarque que je
l'observe, et nos yeux se croisent pour la première fois. Dans la vie, on ne peut pas tout prévoir, mais
on peut prévoir certaines choses. Par exemple, je vais certainement tomber amoureuse de lui. Et ce
sera certainement un désastre.

