Prix du livre Jeunesse
Marseille 2017
Lauréats « Prix de la Présentation »
Maternelles: Les trois petits pourceaux, Promeyrat et Jolivet, Didier Jeunesse, 2016 –
soutenu par la maternelle Louis Botinelly, en partenariat avec la librairie Arcadia SaintBarnabé et la Bibliothèque des Cinq Avenues.
Mais qui va là ? C'est le loup qui traverse le bois. Un loup qui souffle, qui crache et qui pète
pour entrer dans chaque maison. Une version populaire française du célébrissime conte des
Trois petits cochons, où le loup dévoreur de cochons finit dans la marmite du plus malin !

Élémentaires: Parents à la carte - Choisis la famille de tes rêves, David Baddiel, Seuil, 2016
– soutenu par l’école élémentaire Chave en partenariat avec la librairie La boite à histoires et
la Bibliothèque des Cinq Avenues.
Barry Bennett en a marre ! Marre de ses parents fauchés qui sont toujours fatigués et
l'empêchent de faire ce qu'il veut. Marre de ses petites sœurs qui passent toujours avant lui.
Mais il existe un monde où ce ne sont pas les parents qui font les enfants. Un monde où,
grâce à l'agence Parents à la carte, chaque enfant peut choisir sa famille. Et même en
essayer plusieurs ! Barry a cinq jours pour enfin trouver les parents de ses rêves...

Collèges : Do la honte, Raphaële FRIER, RUE DU MONDE, 2015 - soutenu par le collège
Jules Massenet en partenariat avec la librairie Maupetit-Actes Sud et la bibliothèque du
Merlan.
Dorian est un collégien modèle. Bien élevé, souriant, toujours en tête de classe. La vie de Do
serait idéale s'il ne portait en lui un lourd secret. Depuis toujours, il s'organise pour que
personne, et surtout pas la douce Sarah, ne sache où il vit ni qui sont ses parents. Il a trop
honte de cette misère qui les noie un peu plus chaque jour. Alors, il lui faut ne surtout pas
faire de vagues. Accepter d'être humilié par les caïds du collège. Se taire. Mais lorsqu'un
jour tout s'effondre au pied de son immeuble, comment surnager ?

