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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
FECHAMOS
Gilles Baum & Régis Lejonc
Les Éditions des Éléphants
ISBN : 978-2-37273-091-4
15€

OURS À NEW YORK
Gaya Wisniewski
Éditions MeMo
ISBN : 978-2-35289-477-3
18€

FORÊT DES FRÈRES
Yukiko Noritake
Éditions Actes Sud Junior
ISBN : 978-2-33014-139-4
18€

L'APPEL DU LARGE
Cathy Ytak & Laurent Corvaisier

Editions A pas de loups
ISBN : 978-2-93078-761-9
17.50€

ALICE & ALEX
Claire & Hugo Zaorski

Editions Sabarcane
ISBN : 978-2-37731-447-8
16.50€

LA FILLE À MOTO
Amy Novesky
& Julie Morstad

Editions La Pastèque
ISBN : 978-2-89777-105-8
17€

