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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

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

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

Candice Mendousse, bibliothécaire.

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

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

en collaboration avec

l'école maternelle H. Lesné, l'école élémentaire E. Dubois (Vayres)

et la librairie Formatlivre (Libourne).

Résultats 2018

Sélection Bambi : Mais qui cela peut-il bien être?

Sélection Chat Botté : Le Pire anniversaire de ma vie

Sélection Pinocchio : Le loup ne viendra pas

Sélection Peter Pan : Jean petit marmiton

Sélection Chaperon Rouge : Béatrice l'intrépide

Sélection Chapelier Fou : Walden

Sélection Gulliver : Coeur de loups

Sélection Gargantua : Dis moi si tu souris

Résultats 2017

Sélection Bambi : Drôle d'oeuf

Sélection Chat Botté : Les Dinos décongelés

Sélection Pinocchio : Maxi-Souris

Sélection Peter Pan : Diva et Filou

Sélection Chaperon Rouge : Wonderpark T.1

Sélection Chapelier Fou : La Vraie recette de l'amour

Sélection Gulliver : Les Prodiges

Sélection Gargantua : Le Ciel est la limite
Règle numéro 1

LLiirree lleess 33 lliivvrreess ddee ssaa sséélleeccttiioonn

Règle numéro 2

VVootteerr ppoouurr ssoonn pprrééfféérréé

Règle numéro 3

SS''aammuusseerr,, ddééccoouuvvrriirr eett ccrrééeerr aavveecc lleess aatteelliieerrss !!



Chat botté
5/6 ans

BAMBI
4/5 ans

Ce géant mon ami, I. Chabbert & L. La Baleine, Maison Eliza, 2018
Pendant que le loup n'y est pas, B. Rivière & M. Allag, L'Elan vert, 2017
C'est l'histoire d'un loup, N. Guilbert & N. Gouny, Frimousse, 2018

Sous le même ciel, B. Teckentrup, Hatier 2017
Le Géant, D. Litchfield, Belin jeunesse, 2017
Comme tout le monde, C. Erlih & M. Leray, Talents hauts, 2017

GULLIVER
13/14 ans

Les Extraordinaires : Les Mystères de Londinor, J. Bell, Albin Michel, 2017
Ivy et sont frère Seb se retrouvent par hasard à Londinor, cette étrange
ville où les objets les plus ordinaires ont des capacités... extraodinaires et
où une ancienne menace se réveille à leur approche...
Le Dossier Handle, D. Moitet, Didier Jeunesse, 2018
Thomas est pourchassé par deux assassins. Ils semblent ignorer l'existence
de son don et le pourchassent sans relâche. Mais que lui veulent-ils?
L'Auberge entre les mondes, J.L. Marcastel, Flammarion jeunesse, 2017
Nathan est engagé comme apprenti cuisinier dans une auberge réputé
pour ses bonnes recettes. Mais l'endroit regorge de mystères et de
créatures inquiétantes.

Gargantua
15 ans et +

L'Aube sera grandiose, A-L. Bondoux, Gallimard jeunesse, 2017
Ce soir Nine ne fêtera pas son 16ème anniversaire avec ses amis. Sa mère
l'embarque dans un voyage au bout de la nuit. Une nuit de révélations et
de découvertes... jusqu'à l'aube qu'elle espère grandiose.
Les Optimistes meurent en premier, S. Nielsen, Hélium, 2017
Pétula, 16 ans, avec toutes ses phobies, n'est pas optimiste... jusqu'à sa
rencontre avec l'homme bionique, Jacob, en séance "d'art-thérapie". Mais
sous ce regard moqueur, Jacob cache lui aussi un secret très lourd...
Dis au revoir à ton poisson rouge, P. Ruter, Didier Jeunesse, 2018
Andréas n'avait pas prévu de passer 15 jours de vacances avec sa corres'
anglaise. L'accueil est donc plutôt froid. Jusqu'à ce que ses parents
disparaissent, le laissant seul avec elle sur un parking d'aéroport...

La Curieuse affaire du mammouth disparu, E. Hattie & K.J. Mountford,
Sassi junior, 2017
Un mammouth a pris la fuite ! Oscar doit le ramener à la maison avant
que quelqu'un s'aperçoive de son absence...
Banquise blues, J. John & L. Smith, Gallimard, jeunesse, 2017
Oui je râle, et alors?
Snip, C. Lagermann & H. Siemensma, Mine éditions, 2017
Snip est un oiseau qui ne sait pas voler. Quand l'hiver approche, il reste le
seul oiseau de la forêt. Mais seul, il ne l'est pas tout à fait...

Pinocchio
6/7 ans



Chapelier Fou
11/12 ans

William Wenton, B. Peers, PKJ, 2017
William vit avec ses parents sous une fausse identité en Norvège. Mais son
anonymat prend fin, le jour où, contre toutes attentes (et toutes les
précautions) il résout le Cryptogramme Insoluble...
Minus contre Minos, A. Schmauch, Pépix, 2018
Le surnom de Thésée, c'est Minus. Pas idéal pour séduire la fille dont il est
amoureux, une certaine Ariane. Mais ça aurait pu aller si seulement Thésée
n'avait pas énervé un certain Minos, chef de gang et terreur du quartier...
Les enquêtes de Laura Marlin, L. St John, Hachette, 2017
Laura n'aime que 2 choses : les romans policiers et poser des questions.
Orpheline, on lui découvre un oncle mystérieux qui disparait bien trop
souvent sans rien dire. Et puis, il y a Tariq, silencieux et étrange....

Peter Pan
8/9 ans

Hercule, chat policier : Une rançon pour Bichon, C. Grenier, Rageot, 2018
Bichon a été enlevé. Puisque les humains sont incapables de le sauver,
Hercule le chat décide d'enquêter.
Wily Fox mène l'enquête, A. Frost, Thomas jeunesse, 2017
Le détective Wily Fox suit à la trace un tableau volé mais il ne faut pas se
fier aux apparences...
Le Lapin qui portait malheur, S. Bonini & A. Graux, Didier jeunesse, 2017
Nine arrive à faire adopter Bob, le lapin albinos mais bientôt une série de
catastrophe s'abat sur la famille. et si Bob était un lapin porte-malheur ?

Chaperon rouge
10/11 ans

Le Chat du Cardinal : au secours de Richelieu, P. Prévot, Playbac, 2018
Quelqu'un projette d'assassiner le Cardinal. heureusement, Fellimare,
l'espion le plus félin de l'Histoire est toujours partant pour l'aventure..
Poules, renards, vipères, P. Ivoire, Poulpe fictions, 2017
Dans ce pays lointain, poules, renards et vipères vivent chacun sur leur
territoire, à la fois proies et prédateurs. Mais la paix est fragile et ses
ennemis travaillent dans l'ombre. Albin découvre des secrets qui le mettent
en danger...
Les Gardiens de la comète, T. 1, O. Gay, Rageot, 2018
Une nuit, 4 adolescents décident de protéger une mystérieuse fille venue
des étoiles car elle leur a attribué de fabuleux pouvoirs. C'est le début
d'une fabuleuse aventure où le danger rode...

Petit Poucet
7/8 ans

L'Epreuve du ciel, P. Brissy & R. Beuchot, Belin jeunesse, 2017
Au royaume de Mornelande, la princesse Milla et son cousin viennent de
prendre le départ de la plus prestigieuse course de dragons.
Charlie et Ouistiti, L. Snyder & E. Hughes, Little Urban, 2017
Le quotidien de deux jeunes frères malicieux. 4 histoires drôles et tendres.
Hugo, l'aventurier des mers, M. Cantin & Maxa', Clair de lune, 2018
Hugo est un jeune marin qui a de grands rêves. Mais quand les pirates
arrivent, le courage ne suffit plus...




