Prix littéraire jeunesse
2 01 3 - 20 14

Bibliothèque Municipale
de Beaufort-en-Vallée

Depuis plusieurs années, la Bibliothèque Municipale de
Beaufort-en-Vallée propose un Prix littéraire jeunesse.
Ce voyage de plusieurs mois à travers la littérature
jeunesse sʼadresse aux enfants de CE2, CM1 et CM2
des écoles de Beaufort-en-Vallée. Les élèves participant
au projet sont invités à découvrir, avec les
bibliothécaires et leur enseignant, une sélection de livres
et à élire leurs ouvrages préférés !

Et les gagnants sont…

Résultats des votes
CE2 !
Premier Prix
Tib et Tatoum : Bienvenue au clan ! (tome 1),
scénario de GRIMALDI, dessins de BANNISTER
Tib vit au sein d'un clan, pendant la Préhistoire. Il a une tache de
naissance autour de l'œil, ce qui lui attire constamment les
moqueries des autres enfants. Alors qu'il ne l'attendait plus, il trouve
le copain idéal : un dinosaure rouge, qu'il va appeler Tatoum. Reste à
le faire cohabiter avec tout le clan !

« Jʼai bien aimé cette bande dessinée, parce que cʼétait drôle ! »

Deuxième Prix
La balade de Yaya : La fugue, La prisonnière,
Le cirque (intégrale tome 1 à 3), scénario de
Jean-Marie OMONT, dessins de Golo ZHAO
Chine 1937. Les Japonais entrent dans Shanghai et
poussent à l'exode des milliers de Chinois et
d'Occidentaux. Au cœur de ce chaos déclenché par les
combats, deux enfants vont se lier d'amitié, alors que tout
semblait les séparer : Yaya est la fille d'un riche
commerçant chinois et Tuduo est un gamin des rues.
« Jʼai bien aimé la rencontre entre Yaya et Tuduo. »

Troisième Prix
Le Yark, de Bertrand SANTINI, ill. de Laurent
GAPAILLARD
Le Yark est un monstre poilu qui dévore les enfants. Il
souffre cependant dʼun trouble digestif. Il ne peut se nourrir
que de la chair dʼenfants sages et a de plus en plus de mal
à en trouver…
« Le passage qui montre le Yark aux toilettes mʼa beaucoup plu. »

Résultats des votes
CM1 !
Premier Prix
43, rue du vieux-cimetière : Trépassez votre
chemin (tome 1), de Kate KLISE, ill. de M. Sarah
KLISE
Un auteur grincheux pour enfants, vient sʼinstaller pour lʼété dans une
vieille demeure victorienne au 43 rue du Vieux-Cimetière. Il espère y
terminer un roman, un véritable défi puisquʼil nʼa pas écrit une ligne
depuis vingt ans. Il découvre, furieux, quʼil doit cohabiter avec le fils
des propriétaires et… le fantôme de lʼancienne propriétaire !

« Les personnages sont trop rigolos ! » « Génial ! »
« Ne laissez personne vous dire que les fantômes nʼexistent
pas ! »

Deuxième Prix
La mémoire de lʼeau (première et seconde
partie), scénario de Mathieu REYNÈS, dessins de
Valérie VERNAY
Une nouvelle vie démarre pour Marion quand elle sʼinstalle avec sa
mère dans la maison de famille en bord de mer dont elles ont hérité.
Les rochers sur la lande arborent dʼétranges sculptures et Marion
décide dʼaller voir le phare dʼun peu plus près…

« Jʼai bien aimé les illustrations et les couleurs. »
« Lʼhistoire était intéressante. » « Il y a du mystère. »

Troisième Prix
Petites et grandes histoires des animaux disparus,
de Hélène RAJCAK et Damien LAVERDUNT
Portraits et légendes des espèces animales disparues, d'un continent
à l'autre : du dodo au castor géant, du bison au glyptodon, ce livre
évoque des anecdotes sous forme de bande dessinée et décrit
l'animal à la manière d'une planche naturaliste.

« Cʼest trop bien ! » « Cʼest un livre passionnant et extraordinaire. »
« Cʼest très intéressant, car ça parle des animaux disparus. »

Résultats des votes
CM2 !
Premier Prix
Joe millionnaire, de David WALLIAMS, ill. de Tony ROSS
Le père de Joe a fait fortune en inventant le «Fess Oʼfrais», un papier
toilette révolutionnaire! Depuis, Joe vit seul avec son père dans un
palace et a absolument tout ce qui peut sʼacheter avec beaucoup
dʼargent. Mais il nʼa aucun ami…
« Ce roman est rigolo. » « Cool ! »

Deuxième Prix
Lʼenfant cachée, scénario de Loïc DAUVILLIER, dessins Marc
LIZANO
Dounia raconte son enfance à sa petite-fille. Elle revient sur sa vie
dʼenfant cachée, marquée par la guerre. Elle échappa à la rafle du
Vélʼ d'Hiv grâce à la complicité de ses voisins.
« Dans cette bande dessinée, Dounia, une petite fille juive, raconte son
enfance pendant la seconde guerre mondiale. »

Troisième Prix ex aequo
Les enquêtes de Sherlock Holmes : Lʼaventure du ruban
moucheté, de Arthur Conan DOYLE, ill. Christelle ESPIÉ
Une jeune femme affolée réveille à lʼaube Sherlock Holmes et son
ami Watson : sa sœur est décédée brutalement dans des
circonstances mystérieuses. Son beau-père, homme violent et
coléreux, lʼeffraie de plus en plus…
« Bien illustré. » « Il y a beaucoup dʼaction. »
« Sherlock Holmes et Watson sont de très bons enquêteurs. »

Troisième Prix ex aequo
Le labyrinthe de Dédale, de Hélène MONTMARTRE, ill. de Nicolas
DUFFAUT
Dédale est l'inventeur génial du Labyrinthe, dans lequel Minos, le roi de
Crète, a enfermé le monstrueux Minotaure. Or celui-ci est tué... et Minos
apprend que Dédale a aidé l'homme qui l'a vaincu ! Fou de rage, il fait alors
jeter Dédale et son fils Icare dans le labyrinthe…

« Cʼétait très bien, étrange et émouvant. » « Jʼai bien aimé le Minotaure. »

Un grand merci
à tous les enseignants et leurs
élèves pour leur participation !

