PRIX LITTERAIRE DEPARTEMENTAL 2020 2021
Sélection maternelle
Sélection 1 : petite section et tout-petits 2/3 ans:

alli nalli et la lune
Vilborg dagbjartsdottir
Quelques formes simples et des couleurs minimalistes racontent
l’histoire de Alli Nalli qui ne veut pas manger sa bouillie… Sa mère avec
une loupe géante nourrira donc la lune qui deviendra grosse et ronde.
Alli Nalli, depuis, sait que quand la lune est pleine, c’est qu’elle a
mangé l’assiette d’un enfant boudeur…

Albin Michel, Mars 2020, 18 €

Benjamin fait des bêtises
Thierry Robberecht
Maman Poule vient d'avoir dix poussins. Tous se ressemblent, ils sont
petits et jaunes. Benjamin se demande comment sa maman pourra le
reconnaître. Il pense qu'en faisant des bêtises, sa maman va le
remarquer.
Mijade, Février 2019, 11 €

Mon mammouth
Quentin Gréban
Une petite fille emporte son mammouth partout avec elle. Ensemble,
ils partagent tout, jouent, mangent, s'endorment.
Un livre aux illustrations pleines de tendresse et d'humour, qui parle
de la relation très forte des enfants avec leurs doudous, et de leur
imaginaire.
Mijade, Mars 2020, 12€

Croc croc la carotte
Véronique Massenot/Fang Yiqun
L'adaptation de Véronique Massenot d’un récit de Fang Yiqun,
imprime un ton primesautier à ce conte de randonnée. C'est
l'hiver et petit lapin a froid et faim. Il part en quête d'un peu de
nourriture. Chanceux, il trouve deux carottes…
HongFei culture, octobre 2019, 13,90€

Sélection 2 : Moyenne et grande section 4/5 ans

Le Soleil est en retard
Susana Peix
Ilustrations Anna Llenas (Le monstre des émotions)
Ce matin-là, le Soleil est très en retard ! Comment fera-t-il pour
monter au zénith et illuminer la Terre à temps ? Une histoire
amusante qui souligne l'importance de la persévérance pour
atteindre son but. Avec un petit poème d'Edmond Rostand.
Editions quatre fleuves, juin 2020, 11, 90 €

Les choses qui s’en vont
Béatrice Alemagna
Un livre d’artiste pour tous où les images se transforment en tournant des
pages de calque et qui illustre, avec une grande sensibilité, les mouvements
de la vie.
Hélium, octobre 2019, 15 €

La petite bûche
Michaël Escoffier
L'ours a une histoire à raconter. Il se concentre pour bien la taper à la
machine. Mais de temps en temps, une lettre se glisse à la place d'une
autre, et les mots sont tout tordus. Mais l'écureuil reprend l'ours à chaque
erreur et veille à la cohérence du récit en intervenant à tout moment pour
améliorer l’écriture de l’histoire.
D’EUX, mars 2019, 14 €

Sur mon île
Myung-Ae Lee
J'habite une petite île qui flotte au beau milieu de la mer. Cette
île où j'habite est remplie de petites choses de toutes les
couleurs. Ces choses se déversent petit à petit dans la mer en
suivant les fleuves, ou bien elles arrivent en grand nombre,
portées par les puissantes vagues des tempêtes ou des raz de
marée... Sur mon île traite avec poésie de l'existence du continent
plastique et de ses impacts sur la vie et la survie de la faune des
océans.
La Martinière jeunesse, Avril 2019, 13, 90 €

Sélection 3 : CP/CE1/CE2 , 6 à 8 ans

Ailleurs
David Guyon,
Album jeunesse
Un hommage puissant à tous les enfants du monde qui rêvent, où
qu'ils soient, d'un ailleurs.
Talents hauts, Août 2019, 15 €

Le lièvre et les lapins
Album jeunesse
Adopté par une garenne de lapins à la mort de sa mère, un jeune lièvre
grandit entouré d'affection mais avec des envies de liberté. Lorsqu'il
croise le chemin d'un de ses congénères, il se laisse facilement
convaincre de partir à l'aventure. Mais une fois cernés par les loups,
parviendront-ils à se tirer de ce mauvais pas? Pas tout seuls...
Kaléïdoscope, novembre 2019, 14 €

L’invention du dimanche
Coline Pierré
Roman illustré
Et si on changeait la recette du dimanche ? Polly déteste le dimanche :
tout y est gris, fade et plein d'ennui. Qu'à cela ne tienne, elle est bien
décidée à changer les choses. Avec l'aide de Monsieur Samedi et de
Monsieur Dimanche, les gardiens du week-end, elle va tenter de
trouver la recette parfaite pour rendre cette journée extraordinaire !
Poulpe fiction, Mars 2020, 6,50€

Le grand bain
Marie Lenne-Fouquet
Roman illustré
Ce matin, en classe, ma main se lève bien au-dessus de ma tête, malgré
moi. C'est officiel, je suis un dauphin. Me voici donc dans le groupe des
nageurs, des experts, moi qui ne sais pas nager. Le groupe des
grenouilles me faisait pourtant terriblement envie. Dire que c’est à
cause d’un petit mensonge de rien du tout...
Talents hauts, Juin 2020, 8 €

Sélection 4 : CM1/CM2/6ème, 9 à 12 ans

Nuit étoilée
Jimmy Liao, Album
Une fille incomprise de ses parents et en deuil de son grand-père se
lie d’amitié avec un garçon solitaire nouveau venu dans sa classe. Le
harcèlement à l’école et les brutalités urbaines les poussent à partir.
Leur périple les mène à la maison de grand-père près d’un lac en
montagne. À leur retour, il déménage. Elle ne le reverra pas mais
désormais la vie est plus légère. De l’obscurité de la nuit traversée,
reste la beauté des étoiles comme celles de la toile de Van Gogh.
Honfei Cultures, Août 2020, 19,90 €

Si on chantait
collectif
Ce roman unique en son genre est l’œuvre de 13 romancières et
romanciers jeunesse, un vrai festival d'humour et de fantaisie. Chacun
a pris la plume à tour de rôle pour en écrire un chapitre et soutenir
une belle cause afin de favoriser l’accès à la culture. pour tous.
Pocket jeunesse, Février 2020

C’était mieux après
Agnès Desarthe, Roman illustré
Du haut de ses dix ans, Vladimir a déjà connu beaucoup d'écoles.
C'est à cause de ses parents qui ne savent pas rester au même
endroit. Cette fois, il se retrouve avec de drôles d'élèves : surdoués,
précoces, totalement inclassables ! Comment les accepter ? Et
comment se faire accepter ? Vladimir imagine alors un truc génial qui
va en étonner plus d'un... Truffé de bons mots et de traits d'humour.,
belles leçons de tolérance et d'ouverture d'esprit.
Gallimard jeunesse, Août 2020, 9,90 €

Un rêve à la mer
Estelle Aguelon
Comme de nombreux Comoriens, Awadi rêve de l'île de Mayotte où la vie est
meilleure. Guidé par son oncle, il s'entraîne inlassablement à braver les
vagues, jusqu'au jour où enfin, il peut embarquer sur un kwassa surchargé,
lourd de tous les espoirs de ceux qu'il porte. En hommage aux migrants, un
récit poignant sur le drame des Comoriens qui tentent d'atteindre, au péril
de leur vie, le rêve fou d'un "Pays doré".
Cipango éditions, mai 2019, 13,50 €

