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Ce Prix est dédié aux jeunes lecteurs.
Il ne s'agit pas d'imposer une lecture aux enfants, mais de leur
proposer de donner leur avis en départageant plusieurs ouvrages
accessibles en lecture autonome ou accompagnée.
La Lecture, tout en demeurant un plaisir, leur permet ainsi de

Résultats 2015
Sélection Bambi : Manger un loup

s'impliquer dans un projet plus vaste qui leur donne la sensation

Sélection Chat Botté : Puisque c’est comme ça je m’en vais

d'avoir de l'importance. Leur avis compte !

Sélection Pinocchio : Tu te crois le lion ?
Sélection Peter Pan : Chat va faire mal !

Candice Mendousse, bibliothécaire.

Sélection Chapelier Fou : L’école des mauvais méchants
Sélection Gulliver : Les légendes de Blackwell

Règle numéro 1

Sélection Gargantua : Les autodafeurs

Lire les 3 livres de sa sélection
Règle numéro 2
Voter pour son préféré
Règle numéro 3
S'amuser, découvrir et créer avec les ateliers !

La lecture est un aliment de choix, pas du maïs à gaver les oies.
Et si l'appétit vient en mangeant, il vient aussi à regarder les
autres se délecter.
Ceux qui lisent parleront de leur lecture à leurs camarades.
Leur plaisir se communiquera.
Jeanne Benameur

Résultats 2016
Sélection Bambi : Ce livre a mangé mon chien
Sélection Chat Botté : Y'a un louuuhouu !
Sélection Pinocchio : Corne de Licorne et pets de dragon
Sélection Peter Pan : Le journal de Gurty
Sélection Chapelier Fou : Malenfer

Le Prix Vayres la Lecture est organisé par la Bibliothèque municipale de Vayres

Sélection Gulliver : Gardiens des cités perdues

en collaboration avec

Sélection Gargantua : Nous, les menteurs

l'école maternelle H. Lesné, l'école élémentaire E. Dubois (Vayres)
et la librairie Formatlivre (Libourne).

GULLIVER
13/14 ans
Chemins toxiques, L. Sachar, Gallimard jeunesse, 2016
Tamaya, la bonne élève, suit à contre-coeur Marshall qui l'entraine à travers bois pour échapper à
Chad, la brute de l'école. Mais ce chemin-là est bien plus périlleux qu'ils ne l'imaginent...
Les Prodiges, J. Scott, Michel Lafon, 2016
Ils sont 6. Ils sont handicapés. Personne ne croit en eux. Pourtant leurs pouvoirs sont incroyables. Ils
sont les prodiges et pourraient bien faire la différence face aux forces du mal !
Le 14ème poisson rouge, J. L. Holm, Flammarion jeunesse, 2016
Ellie est une fille normale à tout point de vue, sauf qu'elle possède un poisson rouge de 7 ans et
un grand-père pas tout à fait comme les autres. Et Melvin Sagarsky lui réserve encore des
surprises...

GARGANTUA
15 ans et +
Les Garçons ne tricotent pas (en public), T. S. Easton, Nathan, 2016
Inscrit dans un programme de mise à l'épreuve après un délit mineur, Ben va devoir suivre un
cours de... tricot. Contre toute attente, il se découvre une passion tout à fait inavouable pour cette
activité. Alors commence les mensonges et les ennuis..
Les Chiens, A. Stratton, Milan, 2016
Cameron et sa mère devraient être à l'abri pour de bon dans cette vieille ferme. Son père ne les
dénicherait jamais dans ce trou perdu. N'empêche dès le 1er jour, Cameron sent que quelqu'un
est déjà là. Cette maison a-t-elle des secrets ? Et sont-ils réellement hors de danger ?
Le Ciel est la limite, A. Lanoë, Fleurus, 2016
Samuel a eu un accident. Depuis, il ne parle plus. Pas qu'il en soit incapable, non ! Il ne veut
simplement plus parler, car les mots blessent, ravagent et tuent parfois ! Parti, contraint et forcé, au
Brésil pour "prendre l'air", il va découvrir que les blessures sont multiples et qu'elles ne marquent
jamais les individus de la même façon. A chacun de se reconstruire comme il peut.

BAMBI
4/5 ans

Drôle d'oeuf, E. Gravett,
Kaléidoscope, 2015
Tous les oiseaux ont pondu un oeuf sauf canard. Il en a trouvé un. Canard est fier de son oeuf
magnifique mais les oiseaux ne partagent pas son avis. Ils rient bien de lui... Attention, rira bien
qui rira le dernier !
La Machine à calins, S. Campbell, Little Urban, 2016
Attention, voici la machine à calins ! Sue vous soyez grand ou petit, carré, piquant, ou doux... nul
ne peut résister à ses incroyables calins !
Monsieur Walter, de C. Lefèvre, Chocolat, 2016
Cette nuit, un orage a tout inondé. Monsieur Walter, assis seul sur son toit trouve le temps long.

CHAT BOTTE
5/6 ans

La Tribu des enfants, L. Smith, Gallimard jeunesse, 2016
Un petit garçon, une colonie de manchots, un troupeau de baleines, une parade d'éléphants, un
envol de papillons... Et au bout du chemin, la tribu des enfants...
Les Dinos décongelés, ils débarquent ! A. Ernoult & Pog, Marmaille et cie, 2016
PQuand un T-Rex réapparait de nos jours, il découvre gloire et célébrité. Mais bien vite il constate
combien ces notions sont passagères chez les homo-sapiens...
L'Attrape-lune, S. Vidal & Barroux, Mango jeunesse, 2016
LMon papy a toujours des histoires folles à raconter. Et je le crois. Il a fait tous les métiers du
monde. Il a même croisé une sirène ! Il a sur sa tête, toujours, son petit chapeau rouge. Un jour,
plus tard, dans longtemps, il me le donnera.

PINOCCHIO
6/7 ans

Nicolette et Alphonse, Pétronille et I. Maroger, Fleur de ville, 2015
Nicolette et son papa vont chercher un bébé-chien au refuge. C'est le début d'une belle amitié
avec Alphonse qui a aussi son mot à dire dans cette histoire. Deux voix, une amitié indéfectible et
beaucoup de tendresse.
La Légende du chien noir, L. Pinfold, Little Urban, 2015
ISelon la légende, le simple fait d'apercevoir chien noir, déclenche les pires frayeurs. La panique
grandit de page en page dans la famille Hope. Voisi une histoire de peur ou bien de courage.
Tout dépend du point de vue.
Maxi-souris, E. Billon-Spagnol, Frimousse, 2015
Ceci est l'histoire de Maxi-souris, la souris qui mange les chats. Tout va bien pour Maxi-souris
jusqu'à ce qu'elle relève le défi de manger... un tigre...

PETER PAN
7/8 ans
Le Sultan Toufou, F. Vincent, Didier jeunesse, 2016
Sur l'île de Zanzibar, le sultan est fou de joie : les premières dattes de son dattier sont enfin
apparues. Quand soudain, le sultan se met à imaginer des voleurs dans son jardin. L'idée
s'agrippe à sa cervelle... Qu'à cela ne tienne, cette nuit le dattier sera sous haute surveillance !
L'Histoire de Diva et Filou, M. Willems & T. Diterlizzi, Folio cadet, 2016
Diva, la petite chienne, monte la garde depuis toujours dans son immeuble parisien. Filou, lui, est
un vrai chat des rues. Il connaît la capitale comme sa poche, alors que Diva n'a jamais mis les
pattes sur le trottoir. Jusqu'aqu jour où Filou passe devant chez elle.
Miss Gratte-le-ciel & Riquiqui man, S. Beau & J. Pauwels, Belin jeunesse, 2015
Quand on s'appelle Goliath et que l'on mesure 1m23, pas moyen d'éviter les blagues des gros
costeauds. Quand on s'appelle Lili et qu'on mesure 1m62 pas moyen de passer inaperçu... Mais ça
c'était avant que ces deux-là ne se rencontrent...

CHAPERON ROUGE
8/9 ans
La Mémé du chevalier, C. Alix, Magnard jeunesse, 2015
La princesse a disparu et le bon roi demande au chevalier Alcide l'Intrépide de la retrouver. La
mission s'annonce périlleuse et chevaleresque. Mais tout ne se passe pas comme Alcide le
voudrait, car sa mémé a décidé de l'accompagner...
10 Jours sans écran, S. Rigal-Goulard, Rageot, 2015
Le défi de la maîtresse n'est qu'une simple proposition soumise au vote de la classe. Et voilà que
le défi prend de l'ampleur, déchaine les passions ! Ce sera donc 10 jours sans écran...
Wonderpark (T. 1), F. Colin, Nathan, 2016
Jenn et Mervin avaient pourtant été prévenus : Wonderpark, ce parc d'attraction abandonné, est
interdit d'accès. Mais ils n'ont pas résisté à la tentation d'y entrer, et Zoey, leur petite soeur, a été
enlevée ! Grâce à Orage, leur mystérieuse amie, l'aventure peut commencer...

CHAPELIER FOU
10/12 ans
La Sorcitresse, P. Arnaud, Sarbacane, 2015
A "deuxième chance", la maison de redressement où ses parents l'ont envotyé, Balthazar est bien
malheureux. Et puis, il rencontre Romain, Charlotte et Timothée. Très vite inséparables, les 4
enfants tiennent tête aux autres pensionnaires et découvrent le bien étrange secret de cette
pension malfaisante...
La Vraie recette de l'amour, A. Laroche, Rageot, 2016
Roméo adore cuisiner et cuisine à merveille. Il dévore aussi des yeux sa jolie voisine, jusqu'à ce
que Yann, son meilleur ami, lui demande un service qu'il ne peut refuser...
Alfie Bloom et l'héritage du druide, G. Kent, Michel Lafon, 2015
Alfie Bloom est un garçon ordinaire jusqu'au jour où il reçoit un cadeau inattendu : un chateau !
Le chateau de Hexbridge est un endroit mystérieux où le majordome a d'étranges pouvoirs et où
une peau d'ours peut voler...

