
Le prix Graines
de lecteurs

LE CHOIX DES ALBUMS
SELECTIONNES ET LE LANCEMENT DU
PRIX
Au mois de septembre 2021 a eu lieu la
pré-sélection des albums en lice pour le
prix Graines de lecteurs. Des
bibliothécaires et des professionnels de la
petite enfance se sont réunis sur les sites
de la bibliothèque départementale pour
choisir les albums qui seraient proposés
à la lecture aux tout-petits. Chaque
catégorie devait en contenir cinq. 
Une fois les choix arrêtés, les listes
d'albums ont été communiquées. 
La médiathèque de Jassans participe
depuis plusieurs années à ces pré-
sélections et au prix Graines de lecteurs. 

LE DEROULE DU PRIX
Cette année, à Jassans, plus de 200
enfants ont participé au Prix graines de
lecteurs. 
Les écoles maternelles Montplaisir et
Champ Bouvier, le multi-accueil la souris
verte et l'association d'assistantes
maternelles Créalire ont répondu à
l'appel de la médiathèque.

 

 
Sur une ou plusieurs séances, à la
médiathèque ou en classe, seuls ou à
plusieurs, les enfants ont eu plusieurs mois
pour découvrir les albums de leur sélection.
Le choix proposé cette année a su séduire les
jeunes lecteurs ainsi que les adultes qui les
accompagnaient.
Pour clôturer ces découvertes, un vote a eu
lieu pour chaque groupe d'enfants. Certaines
classes sont venues voter à la médiathèque.
Ce fut l'occasion d'expliquer aux petits la
notion de vote et ce que sont le bulletin de
vote et l'urne.  Pour d'autres le vote s'est
déroulé en classe ou dans la structure
d'accueil. 
Et pour les plus petits me direz-vous? Et bien,
il s'agissait d'observer les réactions et les
interactions du petit face au livre et pendant
la lecture. 

LES RESULTATS
Plus de 3000 enfants ont voté dans le
département de l'Ain. Tous les bulletins de
vote ont été retournés à la DLP pour être
comptabilisés.
Le 23 mai, les résultats sont tombés.
Gagnant catégorie Petits : 
Ce livre est trop petit de Jean-Pierre
Blanpain aux éditions Le Cosmographe 
Gagnant catégorie Grands : 
Je ne suis pas un cochon d'Etienne
Archambault aux éditions la poule qui pond

Le livre lauréat du prix dans la catégorie
Petits sera offert en 2023 par le département,
dans le cadre de l'opération Premières
pages, à tous les enfants nés ou adoptés en
2022 dans l'Ain. 

  

C'EST EN LISANT QU'ON
DEVIENT GRAND

Et le gagnant est...

I N F O S
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GRAINES DE LECTEURS, KESAKO?
Le prix Graines de lecteurs est organisé par
la Direction de la Lecture Publique et
s’inscrit dans la volonté du Département de
développer le goût de la lecture chez les
tout-petits. Les jeunes enfants, les parents,
assistants maternels, professionnels de la
petite enfance, sont invités à voter pour leur
album préféré. Dix albums sélectionnés
parmi les éditeurs francophones à diffusion
restreinte sont en lice dans deux catégories :
les albums Petits (petite enfance et
maternelles petites sections) et les albums
Grands (maternelles moyennes et grandes
sections).
 
   

Sélection catégorie Petits Sélection catégorie Grands

Du 1er décembre 2021 au 2 mai 2022 s'est
déroulée la 10ème édition du Prix Graines
de Lecteurs. Retour sur un évènement
toujours très apprécié par les enfants.
 



Le gosse
Véronique Olmi
éd. Albin Michel

 

Et toi, tu lis quoi?

La daronne
Hannelore Cayre

éd. Métailié

Le Grand Monde
Pierre Lemaitre

éd. Calmann-Lévy

Joseph, 7 ans, se retrouve
pupille de l'Etat après la mort
de sa mère et l'internement de
sa grand -mère. Commence
alors un long calvaire dans des
colonies pénitentiaires
censées rééduquer des
enfants orphelins "porteurs de
tares"! Il va survivre grâce à
son énergie vitale et sa
recherche d'affection.
Ce roman nous fait découvrir
la violence d'un système
français qui se voulait
protecteur et qui a détruit des
générations d'enfants
orphelins. On ressort de ce
livre très secoués!

Geneviève

Mainou, 9 ans, perd sa mère.
Son père, résistant, lui fait
franchir la ligne de
démarcation ( nous sommes
en 1944) , caché dans une
charrette de foin , pour aller
se réfugier chez sa grand
mère en Lorraine. Là se
trouvent sa grand mère
sévère et aimante, son oncle
l’Emile, poète excentrique et
sa tante Louise , bigotte
devant l’Eternel…  Il doit se
cacher, ne pas parler français,
se réfugier dans la cave. Un
livre savoureux empli de
douceur et d’amour à lire
sans faute

Patrick
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L'année du lion
Deon Meyer

éd. Seuil

L'action de ce roman post-
apocalyptique se situe après
une catastrophe pendant
laquelle 95% de l'humanité
est tombée victime d'un virus
venu d'Afrique, le
"viruscorona". Le narrateur
adolescent, Nico, cherche les
assassins de son père qui
avait mis en place "Amanzi",
une communauté multiraciale
en Afrique du Sud. 
Il se lit très facilement. Il est
passionnant, on le dévore
littéralement! Quelque peu
troublant de voir qu'il a été
écrit en 2016, avant la
pandémie...
                                    Eliane

Pierre Lemaitre nous
emmène en 1948 avec la
famille Pelletier vivant à
Beyrouth. 
Des drames se jouent tout au
long du livre, de l'horreur de
la torture dans les affres de la
guerre d'Indochine aux
violences gratuites d'un
frustré à Paris. Une lecture
où il faut s'accrocher! Mais
le combat des jeunes Pelletier
pour tracer leur propre voix
malgré le poids familial et
sociétal est prenant. 
L'écriture de Pierre Lemaitre
est dure, incisive, mais bien
construite et efficace.

Claire

Numéro Deux
David Foenkinos

éd. Gallimard

FMartin, 10 ans, se
présente au casting d'Harry
Potter. Il ne restera plus
que deux candidats, lui et
Daniel Radcliffe...S'en
suivra pour Martin un
profond traumatisme, une
blessure qui l'empêchera
de vivre sa vie jusqu'au jour
où...
Un roman à l'écriture
fluide, facile à lire, avec
une véritable étude de ce
qu'est "être le deuxième".
Une fiction qui semble
tellement vraie!

Cécile

Voyage au bout de
l'enfance

Rachid Benzine
éd. Seuil

Le guerrier de
porcelaine

Mathias Malzieu
éd. Albin Michel

FFabien, 7 ans, habite
Sarcelles avec ses parents. Il
adore l'école et son maitre.
Un jour, ses parents lui
annoncent qu'ils vont partir
tous les trois en voyage.
Direction la Syrie...Il a changer
de monde, de prénom, de
copains, et côtoyer la violence
au quotidien.
Ce roman, écrit à hauteur
d'enfant, montre bien
jusqu'où une propagande
mensongère entraine une
famille et la livre à la mort. Il
est traversé malgré tout par
la puissance d'évasion de
la poésie.

Geneviève

Patience Portefeux, 53 ans,
veuve, est traductrice d'arabe
pour le Ministère de la justice.
Payée au noir, sans sécu ni
retraite, ses maigres
économies ont servi à payer
l'EHPAD où vit sa mère.
Jusqu'au jour où elle va
devenir la daronne, futée,
osée et drôle, déterminée à
prendre sa part du gâteau. 
Un roman policier qui
mélange action, humour
et réalité sociale de façon
très juste et équilibrée.
Je vous le recommande!

 
Andrea

Tout le bleu du ciel
Mélissa Da Costa

éd. le livre de poche
 

Emile, atteint d'alzheimer
précoce, fuit l'hôpital, la
sollicitude et la compassion de
ses proches. Il est accompagné
par Johanne qui a accepté son
offre de voyage partagé sur
Internet. Ce sont deux inconnus
qui vont apprendre à se
connaitre et à cohabiter.
Les personnages sont
sympathiques, attachants,
émouvants. Les paysages sont
beaux. Beaucoup d'émotion
au fil des pages, beaucoup de
tendresse, de bienveillance. 
 C'est un livre magnifique.

                         
Catherine 

L E S  C R I T I Q U E S  D E  L I V R E S
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La voleuse de livres
Markus Zusak

éd. Pocket
 

C'est l'entrée dans
l'adolescence d'une petite
fille allemande, Liesel, qui
grandit avec l'arrivée
d'Hitler au pouvoir. Elle
découvre la force de
l'amitié et de l'amour  mais
aussi la force des mots.
La beauté de cette histoire
est qu'elle est narrée par
la Mort elle-même. Elle
nous donne un point de
vue inédit sur la guerre, le
sien...

 
                                 Caroline

Les jours brûlants
Laurence Peyrin
Calmann-Lévy

 
 

Johanne et Thomas. Elle mère
au foyer, lui chirurgien. Une
vie paisible et sereine,
jusqu'au jour où Johanne se
fait agresser . Son monde
s'écroule. Elle sombre peu à
peu dans l'alcool et la
dépression. Elle décide alors
de prendre la fuite et part
pour Las Vegas.
Elle va tenter de se
reconstruire et se révèlera
beaucoup plus forte qu'elle ne
le croyait.
Un bon moment de lecture.
Une belle histoire de
femme, de reconstruction,
de résilience.

Catherine

Le goût du rouge à
lèvres de ma mère
Gabrielle Massat
éd . du Masque

Ce roman est une plongée
dans la pègre de la côte ouest
américaine des années 2000.
Cyrus Colfer, handicapé à vie
suite à une maladie contracté
très jeune, veut venger sa
mère, horriblement
assassinée. Il veut prouver qu'il
est malgré tout capable de
diriger son clan quitte à être
considéré comme un traitre, ce
qui ne pardonne pas dans son
milieu...
Le roman décrit un monde
dur, cruel, sans pitié. Le
suspense est total, avec des
retournements de situation où
on a parfois du mal à se
retrouver. La violence est
omniprésente et difficile à
supporter.

Geneviève
 .

Les deux vies de Baudouin
Fabien Toulmé

éd. Delcourt

Baudouin, juriste dans une grande
entreprise qui le malmène et l'exploite,
mène une trentaine solitaire et morne.
 Jusqu'où jour où il se découvre une
tumeur qui ne lui laisse que quelques
mois à vivre. Son frère, son exact opposé,
voyageur libre et séducteur, va le
convaincre de le suivre en Afrique.
Un récit à la fois léger et saisissant,
qui donne à réfléchir sur le sens de notre
passage sur Terre. Fabien Toulmé réussit
encore une fois à nous bouleverser sans
jamais être larmoyant. 
Une BD à mettre entre toutes les mains. 
Une pépite!!

Jennifer

FOCUS BD
Coup de coeur

La baleine
bibliothèque

Zidrou
éd. le Lombard

La fête des
ombres

Atelier Sento
éd. Issekinicho

Naoko fait partie de ces quelques
personnes qui voient et
accompagnent "les ombres", ces
personnes décédées qui ont
besoin d'aide pour quitter le
monde des humains.
De fil en aiguille, la frontière
entre le monde des vivants et
celui des morts devient de plus
en plus flou...
Une autre façon d'aborder les
sentiments qui vont de pair avec
la culpabilité. Une autre façon
aussi de laisser ceux qu'on aime
partir...

Caroline

Coup de coeur
Coup de coeur

Quelque part entre les eaux du
roman graphique et celles du livre
jeunesse, Zidrou et Judith
Vanistendael nous entraînent dans
le ventre d'une baleine qui abrite
une bibliothèque. Et nous narrent
sa rencontre avec un postier
maritime qui aime les histoires qui
finissent bien. Une ode à la
lecture sensible et poétique qui
nous raconte la vie, la mort et
l'éternité



La sélection Jeunesse/ BD /mangas

Médiathèque Simone Veil
43 Avenue Léon Marie Fournet 01480 Jassans-Riottier

04.74.66.00.23 ou bibliotheque@jassansriottier.fr
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Mon nez
Edouard Manceau
éd. Didier Jeunesse

Édouard Manceau
revient avec un nouveau
personnage drôle et
terriblement attachant !
Son nez le chatouille,
chatouille tellement
que… Atchoum ! Oh, son
nez s’est envolé ! Zut !
Par quoi le remplacer ?
Un livre cartonné à
partager avec tous les
bébés !
A partir de 6 mois

Les vacances de 
Mr Monsieur

Georgette
éd. Nathan

 
 Monsieur Monsieur adore
les vacances. C’est l’occasion
pour lui de faire ses valises,
de prendre le train, et
surtout, de retrouver sa
petite nièce chérie Zélie!
Ensemble, ils vivent de folles
aventures, comme pêcher la
baleine, explorer les fonds
sous-marins, combattre les
requins, ou encore jouer les
pirates! Si seulement les
vacances pouvaient durer
plus longtemps !
A partir de 2 ans

Vite vite vite!
Clotilde Perrin

éd. Rue du monde

Il saute dans ses chaussures,
bondit hors de chez lui et la
grande galopade commence
pour attraper un bus, un
bateau, peut-être même un
avion ! C'est pourtant si bon
de prendre tout son temps.
de regarder la coccinelle qui
flâne, d'écouter les clapotis de
l'eau ou de savourer
tranquillement une bonne
tartine de confiture...
A partir de 3 ans

Code Bananas
David Walliams
éd. Albin Michel

Jeunesse

A Londres, 1940.
La Grande-Bretagne est en
guerre. Alors qu'une menace
sourde plane sur sa ville, Eric,
orphelin de onze ans, passe le
plus clair de son temps au zoo
pour se changer les idées. Car
là-bas vit le plus extraordinaire
des gorilles : Gertrude. Aussi,
le jour où un bombardement
menace de détruire le zoo,
Eric décide de porter secours
à Gertrude. Pour cela, il met
en place l'opération « Bananas
», un super plan d'évasion !
S'ensuivent alors tout un tas
d'aventures aussi farfelues
que drôles. Et grâce à
Gertrude, Eric sait qu'il peut
compter sur un allié aussi
poilu que fidèle.
A partir de 10 ans

Hokusai et le
Fujisan

Daniele Catalli
éd. Amaterra

Le Fujisan, montagne sacrée
du Japon, raconte la vie
d’Hokusai, ce fou de dessin,
qui l’a représenté des dizaines
de fois, de près comme de
loin, dans La Vague, à l’aube
ou au crépuscule, sous la
neige ou l’orage…
A partir de 7 ans

Les Romanichels
Sébastien Gendron

éd. In8

Claudine, 10 ans, ne supporte
plus son père, qui boit et
dérive, n'a de Constant que le
prénom. Alors Claudine se met
à rêver. Et si... ? Et si elle n'était
pas la fille de son père ? C'est
alors que le père, qui manque
un peu de patience mais
jamais d'imagination, demande
à des forains de la kidnapper.
A partir de 13 ans

BD et Manga
Gaston Grognon
orange stressée

Suzanne Lang
Casterman

Frieren
Kanehito Yamada

éd. Ki-oon

Desert 9
Kei Deguchi

éd. Nobi nobi
Sur une planète désertifiée depuis
mille ans, l’eau a pris vie. Elle s’est
changée en monstres nommés
"hydra". Le jeune Mao, habitant du
premier des huit déserts que compte
ce monde, est ce qu’on appelle un
chasseur d’eau. Un jour, lors d’une
chasse dans une oasis, il trouve une
mystérieuse relique aux pouvoirs
extraordinaires.  Celle-ci le met
rapidement sur la piste de son père,
un rêveur qui a disparu lors de sa
quête du mythique désert n°9, le pays
originel oublié de tous.

Tête de fesses
Bertrand Santini

éd. Sarbacane

Tête de Fesses a une passion
dans la vie : gâcher la vie des
gens. Aujourd’hui, le chat
manipulateur s’amuse à
convaincre les animaux de la
campagne qu’il est le seul
représentant de la beauté sur
Terre et qu’à côté de lui, tous
les autres sont laids : soit trop
gros, soit trop maigres, soit
trop grands, soit trop poilus…
Convaincues d’êtres des
monstres, Fleur et Ftéphanie
n’osent plus sortir de chez
elles. Mais un visiteur
inattendu révélera à tous que
le plus laid dans cette histoire
n’est pas celui qu’on croit !
A partir de 8 ans

Comme tous les mercredis, Gaston
se lève tôt pour une petite balade
tant que la jungle est encore calme.
Mais ce matin, son meilleur ami,
Bernard le gorille, décide de venir
avec lui. Et bientôt, tous les autres
animaux l’accompagnent aussi !
Heureusement, Gaston a une
orange antistress et une formule
magique : On presse, on presse, et
on déstresse. Mais ce matin, il la
malaxe si fort que... SPROUTCH.
Horreur ! L’orange est en bouillie !

Que deviennent les héros une fois le
mal vaincu ?
Le jeune héros Himmel et ses
compagnons, l'elfe Frieren, le nain
Eisen et le prêtre Heiter, rentrent
victorieux de leur combat contre le roi
des démons. Au bout de dix années
d'efforts, ils ont ramené la paix dans
le royaume. Il est temps pour eux de
retrouver une vie normale... Difficile à
imaginer après tant d'aventures en
commun !
Primé de nombreuses fois au Japon
pour la beauté de son trait et la
justesse de ses personnages, Frieren
offre un regard neuf sur l'heroic
fantasy !


