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9e 
PRIX NÉNUPHAR
de l'album jeunesse

 
 

1 LECTEUR = 1 VOTE 
édition 2022 / 2023

siret : 80943155400017

Le prix est doté de 500€.

Cette somme est remise
aux créateurs de l'album
gagnant. 



NOTRE PROJET

La création du prix Nénuphar répond à
plusieurs volontés.
La première est de montrer que l’album
n’est pas seulement réservé aux enfants.
Nous voulons ainsi valoriser les albums à
destination  des jeunes de 10 ans et plus.
Le Prix Nénuphar veut ainsi inscrire
l’album en tant qu’objet-livre et œuvre de
littérature de jeunesse auprès de ce
public adolescent.

Une deuxième  est de proposer aux élèves
des livres de qualité tant d’un point de
vue littéraire que graphique afin de
développer chez chacun, le goût de la
lecture. 

Ce prix, en associant différents
partenaires, professeurs des écoles,
professeurs de collège et LP, professeurs-
documentalistes et libraires, doit faciliter
un travail collaboratif, notamment dans le
cadre des liaisons inter-cycles.

La palette des activités à proposer est
riche pour permettre la découverte des
albums : lectures à haute voix, ateliers
philos afin de construire une pensée
critique, ateliers d'écriture, analyse
plastique, création de bande-son... la liste
n'est pas exhaustive !

Après lecture de la sélection des six
albums, les élèves inscrits seront invités à
voter pour leur album préféré.

6 albums HOKUSAI ET LE FUJISAN
Eva Bensard et Daniele Catalli
Editions Amaterra
ISBN 9782368562697 / 17.90 €

L'EXPÉDITION
Stéphane Servant 

et Audrey Spiry
Editions Thierry Magnier
ISBN 979-1-035204-891 / 17.50 €

JE PARLE COMME UNE RIVIÈRE
Jordan Scott et Sydney Smith

Editions Didier Jeunesse 
ISBN 978-2-278100-149 / 14.90 €

MARIN, FÉLIX 
ET L'ÎLE AUX OISEAUX

Erwan Bargain et Julia Wauters
Editions Hélium 
ISBN 978-2-330157-272 / 16,90 €

LA PERLE
Anne-Margot Ramstein 

et  Matthias Arégui
Editions La Partie
ISBN 978-2-492768-064 / 19 €

CÉCITÉ MALAGA
Benjamin Lacombe
Editions Albin Michel
ISBN 978-2-226-46837-6 / 22.90 €


