
Principaux prix littéraires au lycée 
Lauréats et/ou sélections 

 

 

I Prix Goncourt des lycéens 
 

Créé en 1988 par la FNAC et le rectorat de Rennes. Une cinquantaine de classes de lycéens lisent et étudient 

en deux mois avec leurs enseignants la douzaine ou quinzaine de romans de la sélection de l'Académie 

Goncourt. Il est décerné début novembre, quelques jours après son aîné. 24
ème

 édition en 2011-2012. 
 

Le palmarès des dernières années  

* = livres présents au CDI 
2017 : Alice Zenater. L’art de perdre* 
L’auteure, petite-fille de harkis, relate le parcours de trois générations d'une famille kabyle, dont le destin s'inscrit entre 

l'Algérie et la France, depuis les prémices de la Guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui. Une histoire placée sous le signe 

du silence dont il importait de raviver la mémoire. Ce roman poignant évoque avec subtilité et émotion les destins brisés 

par l’Histoire et l'irrationalité des hommes, les séquelles de la colonisation, l'exil, le déracinement, l’intégration, le lourd 

poids de l'héritage familial mais aussi la force de l'amour filial. 

2016 : Gaël Faye. Petit Pays* 
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, sa mère rwandaise et sa petite soeur, Ana, dans un 

confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à 

faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que ce 

"petit pays" d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire. L'histoire de Gaby est celle du métissage, de l'exil, du 

racisme, des méfaits de la colonisation, d'une lutte ethnique fratricide entre Hutus et Tutsis qui nous indigne.  

2015 : Delphine de Vigan. D’après une histoire vraie* 
« Ce livre est le récit de ma rencontre avec L. L. est le cauchemar de tout écrivain. Ou plutôt le genre de personne qu’un 

écrivain ne devrait jamais croiser. » Ce roman raconte la possession psychique progressive d'une romancière qui 

s'appelle Delphine par une nouvelle "amie", L., qui va l'entraîner très, très loin, "jusqu'au fond du trou"… Un récit aussi 

fascinant qu'angoissant, impossible à lâcher, bourré de chausse-trapes, de pistes convaincantes… 

2014 : David Foenkinos. Charlotte* 
Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre juive morte à vingt-six ans alors qu'elle était enceinte. 

Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie familiale, Charlotte est exclue progressivement par les nazis de 

toutes les sphères de la société allemande. Elle vit une passion amoureuse fondatrice, avant de devoir tout quitter pour 

se réfugier en France. Exilée, elle entreprend la composition d'une œuvre picturale autobiographique d'une modernité 

fascinante. Se sachant en danger, elle confie ses dessins à son médecin en lui disant : « C'est toute ma vie. » Portrait 

saisissant d'une femme exceptionnelle, évocation d'un destin tragique, Charlotte est aussi le récit d'une quête. Celle d'un 

écrivain hanté par une artiste, et qui part à sa recherche. Ce roman à l'écriture poétique a obtenu  le Prix Renaudot 2014. 

2013 : Sorj Chalandon. Le quatrième mur* 
En théâtre, le quatrième mur est une notion inventée par André Antoine qui voulait recréer sur scène la vraisemblance. 

Metteur en scène de théâtre, Sam rêve de monter l'Antigone d'Anouilh au Liban, avec des comédiens de toutes 

obédiences. Frappé par la maladie, il charge Georges de mener la tâche à bien. Délaissant sa femme et sa fille, Georges 

part, début 1982, à Beyrouth, et tente de convaincre Druzes, Palestiniens, phalangistes et miliciens de tous bords de 

jouer cette pièce : elle serait un répit dans la guerre, et chacun, le temps d'une représentation, devrait oublier son camp. 

Un pari impossible, mais aussi une lueur dans les ténèbres. 

2012 : Joël Dicker. La vérité sur l’affaire Harry Quebert* 
New York, printemps 2008 : Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est incapable d’écrire le nouveau roman qu’il 

doit remettre à son éditeur d’ici quelques mois. Le délai est près d’expirer quand soudain tout bascule pour lui : son ami 

et ancien professeur d’université, Harry Quebert, l’un des écrivains les plus respectés du pays, est accusé d’avoir 

assassiné, en 1975, une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison. Convaincu son innocence, Marcus 

abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et mener son enquête. Sous des airs de thriller à l’américaine, 

voici une réflexion sur l’Amérique, les travers de la société moderne, la littérature, la justice et les médias. 

2011 : Carole Martinez. Du domaine des murmures* 
1187, le jour de son mariage, la jeune Esclarmonde refuse de dire « oui » : elle veut faire respecter son vœu de s'offrir à 

Dieu, contre la décision de son père, châtelain régnant sur le domaine des Murmures. La jeune femme est emmurée 

dans une cellule attenante à la chapelle du château, avec pour seule ouverture sur le monde une fenestrelle pourvue de 

barreaux. Mais elle ne se doute pas de ce qui est entré avec elle dans sa tombe. Loin de gagner la solitude à laquelle elle 

aspirait, elle se retrouve au carrefour des vivants et des morts. Depuis son réduit, elle soufflera sa volonté sur le fief de 

son père et son souffle parcourra le monde jusqu'en Terre sainte. L’auteure donne ici libre cours à la puissance poétique 

de son imagination et nous fait vivre une expérience à la fois mystique et charnelle, à la lisière du songe.   

2010 : Mathias Enard. Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants*  
13 mai 1506, un certain Michelangelo Buonarotti débarque à Constantinople. A Rome, il a laissé en plan le tombeau 

qu'il dessine pour Jules II, le pape guerrier et mauvais payeur. Il répond à l'invitation du Sultan qui veut lui confier la 
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conception d'un pont sur la Corne d'Or, projet retiré à Leonardo da Vinci. Urgence de la commande, tourbillon des 

rencontres, séductions et dangers de l'étrangeté byzantine, Michel Ange, l'homme de la Renaissance, esquisse avec 

l'Orient un sublime rendez-vous manqué. 

2009 : Jean-Michel Guenassia. Le Club des Incorrigibles Optimistes*  
Michel Marini avait 12 ans en 1959, époque du rock’n’roll et de la guerre d’Algérie. Lui, il était photographe amateur, 

lecteur compulsif et joueur de baby-foot au Balto de Denfert-Rochereau. Dans l’arrière-salle du bistrot, il a rencontré 

Igor, Léonid, Sacha, Imré et les autres. Ces hommes avaient passé le Rideau de Fer pour sauver leur peau et abandonné 

leurs amours, leur famille, trahi leurs idéaux et tout ce qu’ils étaient. Ils s’étaient retrouvés à Paris dans ce club d’échecs 

d’arrière-salle que fréquentaient aussi Kessel et Sartre. Et ils étaient liés par un terrible secret que Michel finirait par 

découvrir. Cette rencontre bouleversa définitivement la vie du jeune garçon. Parce qu’ils étaient tous d’incorrigibles 

optimistes. Portrait de génération, reconstitution minutieuse d’une époque, chronique douce-amère d’une adolescence. 

2008 : Catherine Cusset. Un brillant avenir*  
Thème de la famille : le roman met en scène le trio mère/fils/belle-fille, entre rivalités et malentendus, et aborde la 

question de l'exil et du déracinement. L’auteur relate l'accomplissement d'une famille de roumains, immigrés aux USA 

pour tenter de vivre librement et réaliser leur rêve de vie, permettre à leur fils unique un avenir glorieux. Ce fils va 

devoir se battre pour accepter le poids de son passé, l'histoire de ses parents Elena et Jacob, aux parcours 

rocambolesques marqués par l'Histoire (dictature de Ceausescu, conflit israélo palestinien).  

2007 : Philippe Claudel. Le Rapport de Brodeck* 

Petit village d'Allemagne, quelque temps après la "guerre". Brodeck se trouve un jour assigné à devoir remplir une bien 

curieuse mission : établir un " rapport " sur "la chose qui s'est passée" concernant "l'étranger" arrivé il y a peu au 

village... Brodeck nous fera ainsi découvrir l'histoire de l'Etranger et ce dont il a été victime... 

2006 : Léonora Miano. Contours du jour qui vient* 

2005 : Sylvie Germain. Magnus* 

2004 : Philippe Grimbert. Un secret*  

2003 : Yann Apperry. Farrago*  

2002 : Laurent Gaudé. La mort du Roi Tsongor*  

2001 : Shan Sa. La joueuse de Go*  

2000 : Ahmadou Kourouma. Allah n'est pas obligé*  

1999 : Jean-Marie Laclavetine. Première ligne* 1998 : Luc Lang. Mille six cents ventres  

1997 : J-Pierre Milovanoff. Le Maître des paons 1996 : Nancy Huston. Instruments des ténèbres  

1995 : Andréï Makine. Le testament français*  1994 : Claude Pujade-Renaud. Belle-mère 

1993 : Anne Wiazemsky. Canines   1992 : Eduardo Manet. L'île du lézard vert 

1991 : Pierre Combescot. Les filles du calvaire  1990 : Françoise. Lefèvre. Le petit prince cannibale 

1989 : Jean Vautrin.Un grand pas vers le bon dieu 1988 : Erik Orsenna. L'exposition coloniale*  

 

II Prix Renaudot des lycéens 
Prix né dans la lignée du Goncourt des lycéens à Loudun (Vienne, 86) en 1992, ville de naissance de 

Renaudot, médecin du Roi Louis XIII et premier journaliste de France. Il a été créé à l’initiative de 

l’association des Amis de Théophraste Renaudot en partenariat avec le Lycée Guy Chauvet de Loudun. Ce 

prix est décerné début  novembre juste après le prix Goncourt des lycéens. 20
ème

 édition du prix en 2011. 
 

2017  Kaouther Adimi. Les richesses. (Seuil) 

2016  Lenka Hornakova-Civade. Giboulées de soleil. (Alma) 

2015  Alice Zeniter. Juste avant l'oubli. (Flammarion) 

2014  Eric Reinhardt. L'amour et les forêts. (Gallimard) 

2013  Christophe ONO-DIT-BIO. Plonger. (Gallimard) 

2012   Lionel Duroy. L’hiver des hommes (Julliard)   

2011   Delphine de Vigan. Rien ne s’oppose à la nuit* (Lattès) + Prix roman Fnac, France Télévisions  2011 

2010   Agnès Desarthe. Dans la nuit brune (L'Olivier)  

2009   Véronique Ovaldé. Ce que je sais de Vera Candida* (L'Olivier)  

2008   Olivier Poivre d'Arvor. Le voyage du fils (Grasset)  

2007   Carole Martinez. Le coeur cousu* (Gallimard)  

2006   Morgan Sportès. Maos (Grasset)  

2005   Pierre Jourde. Festins secrets (L'Esprit Des Péninsules)  

2004   Noëlle Châtelet. La Dernière leçon (Seuil)  

2003   Gilles Martin-Chauffier. Silence, on ment (Grasset)  

2002   Philippe Ségur. La Métaphysique du chien (Buchet Chastel)  

2001   Marie-Hélène Lafon. Le soir du Chien (Buchet Chastel)  

2000   Camille Laurens. Dans ces bras-là (POL)  

http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2010
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_auteur.php?auteur=2174_Agnes_Desarthe
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2879296978
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2009
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_auteur.php?auteur=2814_Veronique_Ovalde
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=287929679X
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2008
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_auteur.php?auteur=866_Olivier_Poivre_D_arvor
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2246738210
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2007
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_auteur.php?auteur=2057_Carole_Martinez
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2070783057
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2006
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_auteur.php?auteur=1769_Morgan_Sportes
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2246676517
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2005
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_auteur.php?auteur=1225_Pierre_Jourde
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2846360839
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2004
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_auteur.php?auteur=159_Noelle_Chatelet
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2020592584
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2003
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_auteur.php?auteur=178_Gilles_Martin-chauffier
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=224665761X
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2002
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_auteur.php?auteur=50_Philippe_Segur
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2283018889
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2001
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_auteur.php?auteur=177_Marie-helene_Lafon
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2283018536
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_annee.php?annee=2000
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_auteur.php?auteur=176_Camille_Laurens
http://www.prix-litteraires.net/detail_prix_livre.php?livre=2867447763


III Prix Femina des lycéens 

Le Prix Femina des lycéens récompense un ouvrage de la sélection du Prix Femina. Parmi une sélection de 

dix ouvrages, les élèves élisent un lauréat. Décerné pour la seconde fois en décembre 2017, le prix a été 

étendu aux deux académies normandes, avec la participation de six lycées de l'académie de Rouen et six de 

l'académie de Caen. Un lycée de l'académie de Créteil s'est également porté volontaire. 

Lauréat 2016 : Nathacha Appanah. Tropiques de la violence*  

Lauréat 2017 : Jean-Baptiste Andrea. Ma reine 

 

IV Prix des lycéens Folio 
Depuis 2016, Folio Gallimard a son Prix des lycéens. Tous les ans, un jury composé d’élèves de lycée peut 

choisir son roman préféré parmi une sélection de 6 titres parus dans le courant de l’année. Ce Prix invite les 

lycéens à découvrir des œuvres contemporaines parues récemment : destins exceptionnels, sujets 

d’actualités, force d’une écriture sont autant de points à développer en cours dans le cadre du programme du 

lycée. Tout en prenant plaisir à la lecture, chaque livre de la sélection mène les élèves à réfléchir ou à 

débattre entre eux. Plusieurs rendez-vous ponctuent l’année : discussions sur les réseaux sociaux, vidéos de 

booktubers partenaires ou rencontres vont permettre aux lycéens d’affirmer leur choix. Un concours 

d’écriture est également mis en place.  

Sélection 2018-2019 :  

Natacha Appanah, Tropique de la violence / Antoine Bello, Ada / Guy Boley, Fils de feu / Annie Ernaux, 

Mémoire de fille / Anna Hope, Le chagrin des vivants / Marianne Jaeglé, Vincent qu’on assassine 
 

Lauréat 2017-2018 : Shilpi Somaya Gowda. Un fils en or*  

Lauréat 2016-2017 : Larry Tremblay. L’orangeraie  

 

V Prix Chimère 
Le Prix Chimère, créé en 2010, est décerné par les jeunes de 15 à 18 ans (pour le niveau lycée) à un roman 

lié à l’imaginaire (dystopie, fantasy, fantastique, horreur, SF). La sélection se compose de 5 titres. 

Pour pouvoir voter, il faut avoir lu au moins 3 ouvrages parmi les 5 titres. 

Objectif du prix : découvrir des romans récents et de qualité dont le style, l’histoire, les personnages et les 

dialogues sont particulièrement intéressants et permettre d’échanger autour de ces lectures. Un concours de 

dessin et un concours de vidéo sont également proposés. 

Calendrier du prix 

- Septembre/octobre : parution et présentation de la sélection. 

- D’octobre à mars : lecture des romans par les jeunes inscrits au Prix. 

- Décembre : inscriptions des lecteurs sur le site du Prix. 

- Fin mars : date limite de saisie des votes et début avril, annonce officielle du lauréat. 
 

Lauréat 2018 : Iluminae T1 Dossier Alexander* d’Amie Kaufman et Jay Kristoff 

Lauréat 2017 : Six of Crows T1* Leigh Bardugo 

Lauréat 2016 : Phobos T1* Victor Dixen 

Lauréat 2015 : Keleana T1 L'assassineuse* Sarah Maas  

Lauréat 2014 : La 5e vague T1* Rick Yancey  

Lauréat 2013 : Divergente T1* Veronica Roth 

Lauréat 2012 : Terrienne* Jean-Claude Mourlevat  

Lauréat 2011 : Hunger games T1* Suzanne Collins 

 

VI Prix Méditerranée des Lycéens (PML) 
 

Le "Prix Méditerranée des Lycéens de la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées" a été créé en 1992 

par le Centre Méditerranéen de Littérature de Perpignan, avec le concours du CDDP des Pyrénées-

Orientales. Ouvert initialement aux lycéens de ce département, ce Prix est depuis quelques années ouvert à 

tous les lycéens en classe de seconde de la région. Son objectif est de promouvoir la lecture en milieu 

scolaire, tout en permettant aux lycéens de découvrir une littérature contemporaine. L'édition du Prix est 

lancée au mois de septembre. Un comité de lecture sélectionne les 5 ouvrages que doivent lire les lycéens. 
 

Lauréats 
2018 : Ces rêves qu’on piétine. Sébastien Spitzer 

2017 : L’enfant des naufragés. Marie Urdialès 

2016 : Alors vous ne serez plus jamais triste. Baptiste Beaulieu 

http://www.livreshebdo.fr/article/le-premier-prix-femina-des-lyceens-couronne-nathacha-appanah
http://www.prixdeslyceensfolio.fr/concours-d-ecriture/
http://www.prixdeslyceensfolio.fr/concours-d-ecriture/
http://www.folio-lesite.fr/Catalogue/Folio/Folio/Tropique-de-la-violence
http://www.folio-lesite.fr/Catalogue/Folio/Folio/Ada
http://www.folio-lesite.fr/Catalogue/Folio/Folio/Fils-du-feu
http://www.folio-lesite.fr/Catalogue/Folio/Folio/Memoire-de-fille
http://www.folio-lesite.fr/Catalogue/Folio/Folio/Le-chagrin-des-vivants
http://www.folio-lesite.fr/Catalogue/Folio/Folio/Vincent-qu-on-assassine
http://www.folio-lesite.fr/Catalogue/Folio/Folio/L-orangeraie


2015 : L’Eclaireur. Isabelle Vouin-Bigot  

2014 : Le roman de Boddah. H. Guay de Bellissen 

2013 : La liste de mes envies* Grégoire Delacourt 

2012 : Le pianiste afghan.  Zariab Chabname  

2011 : Vous me reconnaîtrez. Pascale Oriot.  

2010 : Abreuvons nos sillons. Skander Kali.   

2009 : Dieu est un pote à moi* Cyril Massarotto  

 

VII Prix des Incorruptibles (sélection 3
ème

/seconde) 
Prix de littérature de jeunesse créé en 1988 par des libraires. Pour être Incorruptibles, les jeunes lecteurs 

s’engagent à lire les ouvrages qui ont été sélectionnés, se forger une opinion personnelle sur chacun des 

livres et voter pour leur livre préféré. Ils participent au sein de leur classe ou de leur club de lecture, dans 

leur bibliothèque ou leur centre de loisirs et sont répartis en 7 niveaux de lecture de la maternelle au lycée 

avec une sélection 3
ème

/2
nde

 créée en 2005-2006. Livres choisis par 45 comités de lecture départementaux 

(enseignants, bibliothécaires, libraires, conteurs…). 
 

Lauréat 2017-2018 : Nicola Yoon. Everything everything.  

Dans la sélection 

Sève Laurent-Fajal. Les Valises*   /  Allan Stratton. Les Chiens*  
 

Lauréat 2016-2017 : Benjamin Alire Saenz. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers 

Dans la sélection : Clémentine Beauvais. Les petites reines*  
 

Lauréat 2015-2016 : Rachel Hausfater. Yankov.  
Dans la sélection 

Anne-Laure Bondoux. Tant que nous sommes vivants* /  Martine Pouchain. Zelda la rouge* 
 

Lauréat 2014-2015 : John Green. Nos étoiles contraires* (cancer, adolescence, amour) 

Dans la sélection 

Annelise Heurtier. Sweet Sixteen* (racisme, USA, 20
ème

 siècle, collège) 

Charlotte Erlich. Bacha Posh* (Afghanistan, fille, condition féminine, 21
ème

 siècle) 
 

Lauréat 2013-2014 : Ruta Sepetys. Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre*  (guerre) 
 

Lauréat 2012-2013 : Malorie Blackman. Boys don’t cry* (paternité précoce, homophobie) 
 

Lauréat 2011-2012 : Maryvonne Rippert. Métal mélodie* (relation mère/fille,  Espagne) 

Dans la sélection  
- Jean-Philippe Blondel. Blog* (journal intime, relation au père secret de famille) 

- Mary E Pearson. Jenna Fox pour toujours* (amnésie, deuil, éthique, identité) 

- Martine Pouchain. La ballade de Sean Hopper* (blessure, changement, préjugés) 

- Anne Vantal. Peine maximale* (culpabilité, plaidoirie, procès, verdict, relation fraternelle) 
 

Lauréat 2010-2011 : Pascale Maret. Le monde attend derrière la porte* (liberté, secte) 

Dans la sélection : Claire Gratias. Breaking the wall* (Allemagne, RDA/RFA, mur de Berlin) 
 

Lauréat 2009-2010 : Florence Cadier. Le rêve de Sam* (USA, histoire, racisme)  

Retrace l’histoire de Sam, qui s’engage au mouvement de non-violence initié par Rosa Parks et Martin Luther King.  
 

Lauréat 2008-2009 : David Klass. Mu, le feu sacré de la terre* (aventure, fantastique)  

Dans la sélection 

Sylvie Deshors. Anges de Berlin* (fascisme, relation mère/fille)  

Martine Pouchain. Chevalier B* (amour, écologie)  

Jo Hoestland. Le complexe de l’ornithorynque* (adolescence)   

Guy Jimenes. L’enfant de Guernica* (histoire, famille, secret, Espagne)  
 

Palmarès des années précédentes pour la sélection 3
ème

/seconde 

Jean-Claude Mourlevat. Le Combat d’hiver* (19
ème

 édition 2007-2008) 

Malorie Blackman. Entre chiens et loups* (18
ème

 édition 2006-2007) 

Nathalie Le Gendre. Mosa Wosa* (17
ème

 édition 2005-2006) 

 

http://www.lesincos.com/auteur-4484/nicola-yoon.html
http://www.lesincos.com/auteur-4534/seve-laurent-fajal.html
http://www.lesincos.com/auteur-4583/allan-stratton.html
http://www.lesincos.com/auteur-4433/benjamin-alire-saenz.html
http://www.lesincos.com/lesincos-fiche-auteur.html?aut_id=83
http://www.lesincos.com/lesincos-theme.html?the_id=2644
http://www.lesincos.com/lesincos-theme.html?the_id=3225
http://www.lesincos.com/lesincos-theme.html?the_id=2783


VIII Prix littéraire de la Citoyenneté    
Prix coordonné par L'Inspection Académique et la Fédération des Oeuvres Laïques de Maine et Loire avec 

leurs partenaires (BM d'Angers, Bibliothèque Départementale de Prêt, librairies « la Luciole » et 

« Contact ») et proposé aux établissements scolaires publics du département.  
Objectifs : Lire et faire vivre le débat dans et hors la classe./S’ouvrir à des textes contemporains./Aider l’élève à 

élaborer un système de références culturelles et humanistes./Susciter des débats citoyens pour nourrir la réflexion sur la 

place de l’individu dans le monde et rendre l’élève capable d’un jugement critique sur les faits de société./Offrir un 

cadre à un apprentissage de l’oral (lectures théâtralisées, échanges…)/Varier des pratiques d’écriture (journal de lecteur, 

critiques, argumentation…)/Contribuer à une approche de l’histoire de l’art./Ouvrir l’espace classe et débattre en ECJS. 
 

Sélection 3
ème

/Seconde 2017-2018 
Lauréat : Haytham, une jeunesse syrienne. Nicolas HÉNIN, Kyungeun PARK (BD) 

La Maraude. Ahmed KALOUAZ 

Les effets du hasard. Marie LEYMARIE 

Double faute. Isabelle PANDAZOPOULOS 
 

Sélection 3
ème

/Seconde 2016-2017 
Lauréat : Dysfonctionelle* Axl CENDRE. Sarbacane. 

Lever de rideau sur Terezin. Christophe LAMBERT. Bayard Jeunesse 

Mon heure viendra. Nina VOGT-ØSTLI. Actes Sud J  /  Buffalo Belle. Olivier DOUZOU. Rouergue 
 

Sélection 3
ème

/Seconde 2015-2016 
Lauréat : #Bleue* Florence HINCKEL. Syros 

Embardée. Christophe LEON, Éditions La Joie de lire     Matin brun* Franck PAVLOFF, Albin Michel 

Là où vont nos pères. Shaun TAN, Édition Dargaud 
 

Sélection 3
ème

/Seconde 2014-2015 
Lauréats : Bacha Posh* Charlotte ERLICH.  

Et Les trois sœurs et le dictateur. Elise FONTENAILLE.  
 

Sélection 3
ème

/Seconde 2013-2014 
Lauréat : Je suis. Antonin LOUCHARD.  

La petite fille de M. Linh* Philippe CLAUDEL.  
 

Sélection 3
ème

/Seconde 2012-2013 
Lauréat : Brise Glace* Jean-Philippe BLONDEL.  

Le Message* Andrée CHEDID.      / Chimères génétiques. Julie LANNES.   

Le monde dans la main*.  Mikaël OLLIVIER.  
 

Sélection 3
ème

/Seconde 2011-2012 
Lauréat : Coline, 17 ans, dans la rue. Valérie LACROIX.  
 

Sélection 3
ème

/Seconde 2010-2011 
Lauréat : Il était trop de fois. Loïc JOMBART.  

L’attrape–rêves. Xavier-Laurent PETIT. / Silence, on irradie* Christophe LEON.  

Cent culottes et sans papiers. Sylvain LEVEY  
 

Sélection 3
ème

/Seconde 2009-2010 
Lauréat : La piscine était vide* Gilles ABIER.  
 

Sélection 3
ème

/Seconde 2008-2009 
Lauréat : A vos risques et périls* Pascale MARET. 

Quand elle sera reine. Rachel HAUSFATER. / Mensonges et vérité. Nathalie KUPERMAN. 

Les Ostrogoths* Martine POUCHAIN. 
 

Sélection 3
ème

/Seconde 2007-2008 
Lauréat : Les larmes noires* Julius LESTER. 

Le combat d'hiver* J-C MOURLEVAT. / Une sonate pour Rudy* C GRATIAS. 
 

Sélection 3
ème

/Seconde 2006-2007 
Lauréat : Pourquoi ?* MOKA. 

11h47, bus 9 pour Jérusalem* P-M KASS.  / Pensée assise* Mathieu ROBIN.  

La petite fille de monsieur Linh* P. CLAUDEL. / Camarades Catherine CUENCA. 

 

https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/nina-vogt-ostli


IX Prix Livrentête 
Créé en 2000 par l'Union Nationale Culture et Bibliothèques pour Tous (association CBPT), le prix 

Livrentête, d’ampleur nationale, invite des enfants de milieux culturels et scolaires divers à exprimer en toute 

liberté leurs préférences en matière de lecture. Les enfants choisissent parmi 5 livres dans 7 catégories 

différentes : Livres d’images, Premières lectures, Romans Enfant (9-11 ans), BD Enfants, Romans Junior 

(12-14 ans), BD juniors, Romans Ados (14 ans et +). Pour la catégorie " Images", parents et grands-parents 

sont invités à voter avec les enfants. Le prix se déroule d’octobre à fin mars et est proclamé au mois de mai. 
 

Lauréats catégorie Romans Ados (13 ans et plus) 
2018 : Phobie* Sarah Cohen-Scali. 

2017 : Bluebird. Tristan Koegel / La Folle rencontre de Flora et Max Martin Page et Coline Pierre 

2016 : #Bleue* Florence Hinckel. 

2015 : Effacée* Teri Terry. 

2014 : Sweet sixteen* Annelise Heurtier. (et Wonder de R.J. Palacio en catégorie Romans Junior) 

2013 : Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre* Ruta Sepetys.  

2012 : Lettre à mon ravisseur. Lucy Christopher.  

2011 : En attendant New York. Mitali Perkins. 

2010 : Chercheur d’étoiles. Tim Bowler.  

2009 : Ne t’inquiète pas pour moi* Alice Kuipers.  

2008 : La théorie de la relativité* Barbara Haworth-Attard (et Sans un cri. Siobhan Dowd) 

2007 : Le Combat d’Hiver* J.C. Mourlevat.  

2006 : Pépites* Anne-Laure Bondoux.  

 

X Prix Sorcières 
Les Prix Sorcières, décernés depuis 1986 par l’association des librairies spécialisées jeunesse, en 

collaboration avec l’ABF depuis 1989, portent sur une sélection d’ouvrages pour la jeunesse ayant le plus 

marqué les professionnels dans leur pratique quotidienne. Symbole de la complémentarité de 2 métiers, cette 

sélection réaffirme le souhait des libraires et des bibliothécaires de proposer aux jeunes lecteurs 

d’aujourd’hui des livres qui ne laissent pas indifférents, pour se construire en toute liberté, en toute curiosité. 
 

Lauréats catégorie romans adolescents 
Lauréat 2018 : Sirius* Stéphane Servant (également dans la sélection du Prix Chimère 2018) 

Lauréat 2017 : Le fils de l'Ursari. Xavier-Laurent Petit 

Lauréat 2016 : Les petites reines* Clémentine Beauvais 

Lauréat 2015 : Le Passage du Diable. Anne Fine 

Lauréat 2014 : Calpurnia. Jacqueline Kelly 

Lauréat 2013 : Max* Sarah Cohen-Scali 

Lauréat 2012 : L’innocent de Palerme. Silvana Gandolfi 
Lauréat 2011 : Le sauvage. David Almond 

Lauréat 2010 : Genesis. Bernard Beckett 

Lauréat 2009 : Be safe* Xavier-Laurent Petit 

Lauréat 2008 : Le combat d’hiver* Jean-Claude Mourlevat 

Lauréat 2007 : Je ne mourrai pas gibier* Guillaume Guéraud 

Lauréat 2006 : Le quatrième soupirail* Marie-Sabine Roger 

Lauréat 2005 : Soldat Peaceful * Michael Morpugo 

Lauréat 2004 : Les larmes de l’assassin* A-L Bondoux 

Lauréat 2003 : Journal d’une sorcière*  Celia Rees 


