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Éditorial
A Paris, une récente exposition au Grand Palais autour 
des jeux vidéo, de leur histoire et de leur essor, a 
mobilisé jeunes et moins jeunes en grand nombre. 
Le constat étant fait d’une qualité visuelle de plus 
en plus époustouflante, chacun s’est accordé pour 
remarquer que les jeux plébiscités reposent sur une 
force scénaristique et une écriture de tout premier 
plan. Les narrations en voix off de certains succès 
de cet univers reposent sur des textes hautement 
littéraires.

Voilà une nouvelle preuve que nous n’en avons pas terminé avec la chose écrite, 
avec la lecture. D’ailleurs l’essor considérable des livres jeunesse en témoigne 
mieux que de longs discours. Si le rapport au livre a évolué, la curiosité, la soif 
de découvertes ramènent souvent les enfants et adolescents à cette formidable 
porte ouverte sur l’imagination sans limite.

C’est pourquoi, suite au succès des trois premières éditions, la Bibliothèque 
Départementale de Prêt a décidé de renouveler son Prix des jeunes lecteurs, 
dédié aux 6-16 ans. Près de soixante-dix bibliothèques dans nos communes 
participent à ce concours qui permettra, au gré d’une sélection d’ouvrages, 
d’élire le meilleur livre.

Avec l’objectif de révéler la richesse et la diversité des littératures pour les 
jeunes, d’impliquer nos lecteurs en herbe dans une démarche véritablement 
citoyenne, nous sommes sûrs que ce nouvel opus rencontrera un immense 
engouement !

Rendez-vous en mai prochain pour connaître le verdict final et apprécier le 
travail de notre jury toujours sérieux et impartial !

le Président du Conseil général

Sénateur de la Gironde
Conseiller général du canton de Carbon-Blanc



Bibliothèques
Page 3

participantes

Artigues-près-Bordeaux 
Barsac 
Baurech
Bayas 

Beychac-et-Cailleau
Bourg-sur-Gironde 

Brach 
Budos 

Camblanes-et-Meynac 
Canéjan 
Cantenac

Carbon-Blanc 
Carcans 

Carignan-de-Bordeaux 
Castets-en-Dorthe 
Castres-Gironde 

Cénac 
Cérons 
Cézac 
Créon 

Cussac-Fort-Médoc 
Étauliers 
Gensac 

Gironde-sur-Dropt 
Gornac 
Guîtres 
Illats 
Izon

Lacanau-océan
Lacanau-ville

Landiras 
Lapouyade 
Laruscade 
Latresne
Le Haillan 
Le Porge 

Le Taillan-Médoc 
Lestiac-sur-Garonne 
Loupiac-de-la-Réole 
Martignas-sur-Jalle 

Martillac
Monségur 
Montussan 
Nérigean 
Pauillac 
Podensac 

Preignac 
Puisseguin 
Quinsac 
Rions 

Romagne
Sadirac 

Saint-Caprais-de-Bordeaux 
Saint-Christoly-de-Blaye 
Saint-Ciers-sur-Gironde 
Sainte-Foy-la-Grande 

Sainte-Hélène 
Saint-Médard-d’Eyrans 

Saint-Morillon
Saint-Pierre-d’Aurillac 

Saint-Savin 
Saint-Selve 

Saint-Seurin-de-Cursac
Saint-Seurin-sur-l’Isle 

Salleboeuf 
Saucats 
Toulenne 
Uzeste
Vayres



Sélection

Jaune

Adieu chaussette, de Benjamin Chaud. 
[Hélium]
«Chaussette, c’est mon lapin buffle. Il est vraiment nul. Surtout, je 
ne peux pas continuer à avoir un lapin comme meilleur copain,  je 
ne suis plus un bébé ».  
Il est temps pour ce garçon  d’avoir des amis comme les autres 
enfants,  il décide donc d’abandonner ce lapin embarrassant.

De quelle couleur est le vent ?,  
de Anne Herbauts.

 [Casterman]
C’est un petit géant aux yeux clos qui se demande de 

quelle couleur peut bien être le vent. Une quête enfantine 
mais une question hautement essentielle pour celui qui la 
pose et qui nécessite d’interroger le vieux chien, le loup, 

l’éléphant, la montagne… 
C’est le sage Grand Géant qui aura la réponse parfaite.... 

Un album à lire et à caresser.

Toi ! l’artiste !, de Kathrin Schärer.
[Kaléidoscope]
Une illustratrice travaille derrière sa table. Sa main s’active, 
dessine, corrige en noir et blanc. Une histoire se construit 
et prend vie en couleur. L’histoire d’un cochon qui part en 
voyage, d’un train peuplé de personnages fantaisistes et 
hauts en couleur, d’aventures tumultueuses qui naissent, se 
gomment aussitôt, sous l’œil amusé du lecteur.
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Sélection

Bleue

Fleur de géant, de Nicolas Poupon. 
[Scutella]
« Je m’appelle Fleur. Dans toute ma vie, j’ai grandi de 2 
centimètres et demi »
« Je m’appelle Gontran, et je suis haut comme 17 
immeubles »
Fleur est une jeune femme qui ne grandit pas. Lassée 
des remarques sur sa taille, notre petite héroïne part 

à l’aventure pour découvrir le pays des Géants, où tout lui semble merveilleux et beau, 
loin des critiques. Elle rencontre alors Gontran, un géant timide à la recherche de la perle 
rare : une souffleuse !

«Kenny & le dragon», de Tony DiTerlizzi
 [Casterman]

Tout le monde sait bien que les dragons crachent des flammes, 
enlèvent les princesses et sont très méchants. C’est aussi ce que 

croyait Kenny jusqu’à ce qu’il rencontre Grahame : un vrai dragon. 
Mais lui, il adore les couchers de soleil et la poésie ! Depuis, les 

deux amis sont inséparables. Le problème : seul Kenny connaît la 
vérité à propos de Grahame. Et bientôt, la chasse au dragon est 

lancée…

«Le slip de bain ou les pires vacances de ma vie», 
de Charlotte Mondlic et Olivier Tallec.
[Père Castor-Flammarion]
Chère Maman, J’espère que tu vas bien. Ici il fait très beau et 
je m’amuse. Je mange tout ce que Mamie prépare, surtout les 
légumes verts. Aujourd’hui, on va à la piscine. Mamie a dit : 
« N’oubliez pas vos slips de bain ! » Ça me fait trop marrer qu’elle 
appelle les maillots comme ça.
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Sélection

Verte

Bludzee, de Lewis Trondheim. 
[Delcourt]
Bludzee est un petit chat noir aux yeux bleus, drôle et 
ultra-attachant. Il vit seul dans un grand appartement. 
Son maître a disparu, le laissant livré à lui-même. Chaque 
jour, Bludzee apprend comment survivre dans un uni-
vers étrange, seulement armé d’une boîte de croquettes 
qui s’épuise inexorablement ! Parviendra-t-il à sortir de 
l’appartement ? Mieux vaudrait pas. C’est pire dehors…

Magnus Million et le dortoir des cauchemars, 
de Jean-Philippe Arrou-Vignod. [Gallimard-jeunesse]

Un étrange pensionnat. 
Des élèves qui disparaissent. 

De terrifiantes créatures surgies du brouillard.
1 341 heures de colle...

Voilà Magnus Million, 14 ans, confronté au plus sombre des com-
plots : le monde des rêves menace d’envahir son pays, la Sillyrie, 

et c’est lui qui a été choisi pour l’en empêcher. Pourquoi ? Nul ne le 
sait, sinon peut-être la minuscule et renversante Mimsy Pocket, son 
garde du corps... Ce qu’ils vont découvrir ensemble dépasse de loin 

tout ce qu’ils ont pu imaginer.

Un flingue et du chocolat, de Otsuichi. 
[Milan jeunesse]
Ils s’affrontent depuis toujours. Godiva, célèbre voleur d’un côté, 
Royce, redoutable détective de l’autre.
Le face à face est inévitable. On en parle dans toutes les cours de 
récré. Mais pour le jeune Lindt, ce n’est pas un jeu. Car il sait com-
ment aider Royce.
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Sélection

Orange

Comment bien rater ses vacances, de Anne Percin. 
[Le Rouergue]
Chers parents, Mon stage de survie en milieu hostile se passe 
bien, merci. J’espère que vous êtes pas trop morts, rapport aux 
frais de rapatriement qui doivent coûter bonbon, depuis la Corse. 
Sinon, moi ça va, j’ai mangé Hector mais pas tout d’un coup, j’en 
ai congelé un bout pour le mois prochain. Heureusement que j’ai 
l’eau-de-vie de Mamie, ça m’aide pour tenir. Si jamais vous ne 
reveniez pas, ce serait sympa de m’envoyer un mandat parce que 
la prostitution masculine, ça marche pas trop dans le quartier. 
Bon, ben je vous laisse, c’est l’heure de ma piqûre d’héroïne. Gros 
bisous, votre fils bien-aimé, Maxime. 

Maxime avait choisi de passer ses vacances avec sa grand-mère, pensant rester tranquil-
lement devant son ordinateur !

La fourmilière, de Jenny Valentine. 
 [Ecole des loisirs]

Personne ne choisit vraiment de vivre au 33, Georgiana Street. 
L’immeuble est situé dans un quartier peu engageant de Londres. 
Les appartements sont minuscules, sales, délabrés. L’électricité et 
le loyer se paient à la semaine. Seul avantage du lieu : Steve, le 

propriétaire, ne pose pas de questions. Pour un garçon de 17 ans 
qui a fugué, l’endroit est idéal. Sam s’est réfugié à Londres parce 

que, ici, personne ne sait qui il est, ni ce qu’il a fait. Mais Bohême, 
jeune locataire de 10 ans, va venir bouleverser sa vie.

Le pendentif de Jade (The Agency volume 1), 
de Y.S. Lee.
[Nathan jeunesse]
Une agence d’espionnage exclusivement féminine !
Première mission de Mary Quin pour The Agency, institution au 
service de Sa Majesté : s’infiltrer comme demoiselle de compagnie 
chez Henry Thorold, soupçonné de trafic d’oeuvres d’art. Mais, dans 
cette mission où se croisent membres et amis de la famille - dont le 
troublant James -, elle n’est pas la seule à masquer ses véritables 
intentions…
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Comment
participer ?

Avoir entre 6 et 16 ans

Lire tous les livres d’une ou 
plusieurs sélections 
(4 couleurs)

Elire son ou ses livre(s) 
préféré(s), du 29 mai au 
2 juin 2012, dans une des 
bibliothèques participantes.

et gagner des «chèques lire» (*)

(*) voir la liste des bibliothèques participantes : page 3

Contacts : 
Bibliothèque Départementale de Prêt de la Gironde

05 56 16 13 80
bdp33@cg33.fr



Ce bulletin est à déposer
ou envoyer à la bibliothèque avant

le 31 janvier 2012

bulletin de participation
lire, élire 2012

Nom : 

Prénom : 

Age :     Fille : �  -  Garçon : �

Adresse : 

Téléphone : 

Mail : 

Bibliothèque de : 

    

Signature des parents : 
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