Prix LivrElu 2014 - 2015
6ème édition

Bibliothèque Municipale
de Beaufort-en-Vallée

En 2014-2015, la Bibliothèque Municipale de Beaufort-enVallée a proposé la sixième édition du Prix LivrElu.
Ce voyage de plusieurs mois à travers la littérature jeunesse
s’adresse aux enfants de CE2, CM1 et CM2 des écoles de
Beaufort-en-Vallée. Les élèves participant au projet ont été
invités à découvrir, avec les bibliothécaires et leur enseignant,
une sélection de livres et à désigner leurs ouvrages préférés !
Les élèves de l’école de la Vallée, de l’école du Château et de
l’école La Source-Eau Vive ont décerné le Prix LivrElu CE2, CM1
et CM2.

Tous les livres de la sélection du prix LivrElu sont disponibles à la bibliothèque.

Et les gagnants sont…

Lilly Sparrow contre l’apocalypse (T.1)
de CED et ZTNARF /
Éd. Makaka / 2014

CE2

CM1
Zita, la fille de l’espace (T.1)
de Ben HATKE /
Éd. Rue de Sèvres / 2013

CM2

La guerre des Lulus (T.1)
de Régis HAUTIÈRE et HARDOC /
Éd. Casterman / 2013

Résultats des votes CE2 !

Premier Prix
Lilly Sparrow contre l’apocalypse (tome 1)
scénario de CED, dessins de ZTNARF / Éd. Makaka / 2014
Sur terre, catastrophes naturelles et invasions de créatures ont
transformé la planète en une jungle profonde et dangereuse, et
les hommes vivent reclus dans les vestiges des villes. Lilly Sparrow,
jeune aventurière hors pair, accepte de guider un professeur et
Tango - un jeune arnaqueur - dans une mission très délicate…

Deuxième Prix
Kalimbo (tome 1) : Mata-Mata
scénario de CRISSE, dessins de Fred BESSON / Éd. Soleil
productions / 2012
Sentant sa dernière heure arriver, Kalimbo décide de se rendre au
cimetière des éléphants. Accompagné de son vieil ami Makussa, il
se met en route. Sur le chemin, les deux compères croisent MataMata, un jeune zèbre qui a perdu sa tribu et vont tenter de l’aider.

Troisième Prix
Pieds nus
de Rémi COURGEON / Éd. Seuil jeunesse/ 2013
Un jour, Tim décide qu’il ne portera plus ni chaussures, ni
chaussettes de toute sa vie. Il rentre donc chez lui pieds nus. Ses
parents se disent que ça lui passera. Pourtant, Tim grandit et rien
n’y fait : il vit toujours pieds nus…

Résultats des votes CM1 !

Premier Prix
Zita, la fille de l’espace (tome 1)
de Ben HATKE, trad. de l’anglais (Etats-Unis) par Basile
BEGUERIE / Éd. Rue de Sèvres / 2013
Dans les bois, Zita et Joseph trouvent un étrange appareil, qui
propulse Joseph dans la galaxie. Zita se voit obligée de suivre son
ami pour le sauver. Ils se retrouvent tous deux sur une planète
peuplée d’étranges créatures et menacée de destruction par un
astéroïde géant. Zita a trois jours pour retrouver Joseph et rentrer
sur Terre !

Deuxième Prix
Moi, Ben (tome 1) : Le livre de mes records nuls
de Bernard FRIOT/ Éd. Flammarion / 2014
Ben a 11 ans et a l’impression que tout le monde le trouve nul. Il
décide d’écrire le livre de ses records nuls : record du plus grand
nombre de chaussettes dépareillées, de pannes provoquées, de
grimaces réussies... Mais Ben a un secret : il rêve de devenir clown
et pour ça, il est plutôt doué !

Troisième Prix
Le mystère de la grande dune
de Max DUCOS / Éd. Sarbacane / 2014
Arrivé de nuit dans une forêt inconnue, un garçon est réveillé par
les aboiements insistants d'un chien. Intrigué, il le suit. C'est le
début de découvertes en cascade... et d'une grande aventure qui
va changer le cours de sa vie !

Résultats des votes CM2 !

Premier Prix
La guerre des Lulus (tome 1) : 1914, la maison des
enfants trouvés
scénario de Régis HAUTIÈRE, dessins de HARDOC / Éd.
Casterman / 2013
Août 1914. Alors que l’armée évacue l’orphelinat del’abbaye de
Valencourt, quatre de ses pensionnaires - Lucien, Lucas, Luigi et
Ludwig – restent introuvables. Livrés à eux-mêmes, ces enfants
vont devoir s’organiser pour survivre…

Deuxième Prix
Les cousins Karlsson (tome 1) : Espions et fantômes
de Katarina MAZETTI, trad. du suédois par Agneta Ségol et
Marianne Ségol-Samoy / Éd. Gaïa, Thierry Magnier / 2013
Bourdon, Julia, Alex et Georges sont cousins. Ils passent l’été sur
une petite île suédoise. Avec leur tante Frida, ils sont les seuls
habitants de l’île. Pourtant, des bruits bizarres les réveillent la
nuit. De la fumée plane au dessus des bois. Ne seraient-ils pas
seuls sur l’île. Qui sont les intrus ? Espions, fantômes ? Les quatre
cousins vont mener l’enquête…

Troisième Prix
3 contes cruels
de Matthieu SYLVANDER, ill. de Perceval BARRIER / Éd.
L’école des loisirs / 2013
Trois courtes histoires qui se déroulent dans un potager. La vie des
carottes et des poireaux peut-être bien agitée…

Nous remercions les enseignants et leurs élèves pour leur
participation ainsi que les éditeurs des livres de la sélection
pour leur soutien.
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