Le Livre Elu en Livradois-Forez – Prix littéraire Jeunesse a pour objectif de sensibiliser le jeune
public à la littérature pour la jeunesse, en proposant un accès privilégié à la lecture plaisir.
Ce projet s’inscrit dans une démarche
de partenariat et de collaboration
entre l’Education Nationale et les
acteurs de la lecture publique en
Livradois-Forez.

Un comité de lecture composé d’enseignants et de
bibliothécaires propose une sélection d’albums et
de romans pour chaque cycle. Les enfants des
classes participantes découvrent les livres et
réalisent un travail pédagogique sur les ouvrages
de leur cycle. Enfin chaque enfant vote pour son
livre préféré.

Suivant le cycle et le choix des enseignants et
enseignantes, plusieurs parcours sont proposés.
Ainsi les élèves peuvent réaliser une production
plastique en classe, participer à des séances de
contes en bibliothèques ou encore participer à
une rencontre avec un auteur.

Cette 23ème édition a été remaniée afin de s’adapter au mieux au contexte actuel tout
en permettant des propositions de qualité.
Ainsi, il n’y aura pas de journée finale inter-établissement cette année mais chaque
enseignant et enseignante peut s’inscrire au Livre Elu en choisissant des options en
fonction sa classe et de son cycle.

OPTIONS AU CHOIX

PARCOURS COMMUN

Plusieurs classes peuvent participer par établissement. Le calendrier du Livre Elu
Jeunesse s’étend de octobre 2020 à juin 2021.
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3-6 ANS

Ben Hatke, Julia et les monstres perdus, Dargaud jeunesse, 2017.
Sylvie Neeman, Albertine, Ils arrivent !, La joie de lire, 2018.
Sylvaine Jaoui, Marianne Barcilon, Papy raconte n’importe quoi, Kaléidoscope, 2019.
Antoine Dole, Bruno Salamone, Comment élever le monstre du placard, Actes Sud, 2018.

6-9 ans

Jon Agee, Le bon côté du mur, Gallimard Jeunesse, 2018.

Gaya Wisniewski, Mon bison, MeMo, 2018.
Ronan Badel, Pépère le chat, Fammarion jeunesse, 2019.
Christine Roussey, Mon cochon dingue, De La Martinière jeunesse, 2019.
Bernard Villiot, Antoine Guilloppé, Méphisto, Gautier-languereau, 2018.

9-11 ans

Olivier Tallec, J'en rêvais depuis longtemps, Actes sud Junior, 2018.

Léa Mazé, Nora, Editions de la Gouttière, 2015.
Grégory Pannaccione, Toby mon ami, Delcourt, 2012.
Marie Desplechin, Magali Le Huche, Verte, Rue de Sèvres, 2017.
Joe Todd-Stanton, La famille Vieillepierre - Arthur et la corde d'or, Sarbacane, 2019.
Pierredo Burgaud, Walter Glassof, Super-héros super pas au point, Actes sud Junior BD, 2019.
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