3e édition du Prix littéraire jeunesse « Livre Demain » 2018-2019
Vivre ensemble & Bien-être
Objectifs du Prix littéraire jeunesse « Livre Demain »
-

Prévenir l’illettrisme : lire et aimer lire la littérature de jeunesse, écrire et aimer écrire.
Construire son esprit critique en exprimant son opinion sur un ouvrage de littérature, à l’oral et à l’écrit.
Favoriser la rencontre avec des auteurs et des illustrateurs.
Créer des liens : scolaires, périscolaires et extrascolaires, entre classes et entre générations, à distance ou en
présence lors d’actions culturelles locales telles que le salon du livre d’Autun.

Présentation générale
Le prix littéraire jeunesse « Livre Demain » a pour finalité d’élire le ou les livres préférés des élèves parmi une
sélection d’ouvrages de littérature jeunesse, élection à laquelle les parents seront associés.
Les résultats des votes seront rendus publics le jour de la fête du livre d’Autun (le 6 avril 2019) et publiés sur le site
du Prix « Livre Demain » : https://livre-demain71.cir.ac-dijon.fr/
Pour cette troisième année 2018-2019, les livres de la sélection s’articulent autour du « vivre ensemble et du bienêtre », thématique en adéquation avec l’axe 2 du Projet de l’Académie de Dijon « Académie Apprenante ».
La sélection se décline en 3 catégories, par cycle, composées chacune de 5 ouvrages : voir le détail des ouvrages et
leurs résumés en Annexe 1.
Les enseignants souhaitant s’inscrire devront compléter le formulaire en Annexe 2 (joint à cet envoi sous format
modifiable). Toutes les inscriptions d’une même école ou d’un même collège doivent être synthétisées sur un
formulaire commun à retourner par voie électronique à Priscilla Lagrange-Thibert (cpaien.autun@ac-dijon.fr) avant
le 28 septembre 2018.
Des documents d’accompagnement et ressources pédagogiques concernant les ouvrages et les exploitations
possibles seront à disposition des enseignants sur le site dédié au projet : https://livre-demain71.cir.ac-dijon.fr/.
L’association « Lire en pays autunois » permettra aux classes participantes qui le souhaitent - et dans la mesure du
financement possible - de rencontrer et/ou de correspondre avec des auteurs/illustrateurs de littérature jeunesse
invités au salon du livre d’Autun.
L’achat des livres de la sélection est à la discrétion de chaque école. Pour information, la librairie d’Autun « La
promesse de l’aube » propose aux classes qui le souhaitent la vente des livres de chaque catégorie à des prix
préférentiels. Les bibliothèques de la CCGAM seront contactées afin de faire l’acquisition des livres de chaque
catégorie, qui seront ainsi disponibles en prêt.

Déroulement du Prix littéraire jeunesse « Livre Demain »
Les classes participantes s’engagent à :
- lire l’ensemble des ouvrages de la catégorie choisie.
- participer à la journée de vote qui élira le livre préféré de chaque élève et des parents d’élèves (en mars),
participer à la restitution proposée.
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Restitution :
Il s’agira cette année de produire une affiche qui illustrera le thème du vivre ensemble.
Les affiches produites seront d’un format maximum A1 (59,4 cm x 84,1 cm) et comporteront :
- un court slogan au moins
- des illustrations en deux dimensions dans une(des) technique(s) au choix : photos, dessins, collages …
Remarque : En fonction de la configuration de la classe, chaque enseignant pourra s’il le souhaite faire produire aux
élèves plusieurs affiches mais une seule sera proposée pour la restitution.
Les productions seront à retourner à la circonscription avant le 29 mars 2019 pour être affichées à la fête du livre
d’Autun les 6 et 7 avril 2019 puis à la librairie « La promesse de l’aube » et dans les bibliothèques de la CCGAM.
Toutes les restitutions seront numérisées et publiées sur le site Prix « Livre Demain ».
Accompagnement des enseignants :
- Chaque ouvrage fait l’objet d’une fiche d’analyse (proposant des pistes d’exploitations pédagogiques
possibles) réalisée par l’équipe de circonscription et mise en ligne sur le site : https://livre-demain71.cir.acdijon.fr/.
- L’équipe de circonscription proposera aux enseignants qui le souhaitent une réunion de présentation des
ouvrages, des pistes de travail et d’échange courant septembre 2018.
- Toutes les classes inscrites au Prix « Livre Demain » recevront des lettres-infos régulières permettant de
s’informer de l’actualité des ressources et des actions.
Calendrier :
Juillet 2018
Avant le 28
septembre 2018

Diffusion de la présente note de présentation du Prix littéraire jeunesse « Livre Demain »
et de la nouvelle sélection 2018-2019 dans les écoles de la circonscription d’Autun et les
collèges du secteur.
Retour des inscriptions à la circonscription via le formulaire en Annexe 2.

De Septembre 2018
à Février 2019

Lecture des ouvrages en classe, avec mise à disposition de ressources pédagogiques pour
exploiter chaque ouvrage et la thématique sur le site du Prix « Livre Demain ».
Ouverture sur le site d’un forum de critique littéraire des ouvrages sélectionnés pour les
élèves et leurs parents.

Mars 2019 (semaine
à préciser)

Journée de vote en classe pour les élèves et leurs parents afin d’élire le livre préféré.

Jusqu’au 29 mars
2019

Production d’une affiche par chaque classe participante et retour des productions
collectives en circonscription.

5 avril 2019

Intervention d’auteurs/illustrateurs jeunesse dans les classes des écoles de la CCGAM qui
en feront la demande (avec l’inscription Annexe 2). Ces interventions sont prises en
charge par l’association « Lire en Pays Autunois ».
Les demandes d’intervention d’auteurs seront traitées selon les critères suivants :
priorité sera donnée aux classes et écoles n’en ayant pas bénéficié en 2017-2018, par
ordre d’arrivée et dans la limite des possibilités de financement de l’association « Lire
en Pays Autunois ».

6 et 7 avril 2019

Fête du livre d’Autun : publication des résultats des votes par catégorie et exposition des
productions des classes.

Courant avril 2019

Exposition à la librairie « La promesse de l’aube » et dans les bibliothèques de la CCGAM.
Publication sur le site du Prix « Livre Demain ».
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Actions pédagogiques possibles et non exhaustives autour de la sélection d’ouvrages proposée
-

Rencontres et/ou correspondance avec les auteurs et illustrateurs.
Rencontres et/ou correspondance entre classes participantes (liaisons école-collège, GS-CP…)
Forum : échanges entre les classes, rédaction de critiques littéraires à mettre en ligne sur le site.
Vote (kit de vote disponible sur le site : carte d’électeur, bulletin…) pour les élèves et parents.
Lecture à haute voix des textes et enregistrement.
Actions pour sensibiliser et fédérer les parents d’élèves : communication du projet et du site au conseil
d’école et dans le cahier de liaison, prêt des livres les week-ends aux familles, invitation des parents
volontaires pour lire les livres à l’école, …

L’équipe de circonscription se tient à disposition des classes qui le souhaitent pour aider à la conception et à la mise
en œuvre de séquences et séances pédagogiques autour des ouvrages de la sélection.

Contacts
-

Conseillères pédagogiques : Jocelyne Nomblot : cpeps.autun@ac-dijon.fr
Priscilla Lagrange-Thibert : cpaien.autun@ac-dijon.fr
Site du Prix Livre Demain : https://livre-demain71.cir.ac-dijon.fr/
Site de la circonscription d’Autun : https://ien71-autun.cir.ac-dijon.fr/
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Annexe 1 - La sélection 2018-2019 du Prix littéraire jeunesse « Livre Demain »

Catégorie Cycle 1 : PS-MS-GS
La folle bataille, Steve ANTONY, Éditions La Martinière, 2018 (13,50€)
Lézards verts et rectangles rouges sont ennemis. Ils se battent dans l'espoir de
prendre le pouvoir. De force égale, ils se livrent une guerre sans fin. Depuis le temps
que ça dure, plus personne ne connaît les raisons qui ont poussé ces deux
communautés à se haïr à ce point. Après une bataille particulièrement dévastatrice,
un rectangle rouge propose de négocier. Saine initiative qui permet enfin d'enterrer la
hache de guerre et de retrouver un semblant d'humanité pour vivre ensemble. [résumé
extrait du site ricochet]

Lien avec le thème du vivre ensemble : la gestion des conflits, la construction d’un
monde pacifique.
La petite mauvaise humeur, Isabelle CARRIER, Éditions Bilboquet, 2012 (13,50€)
Pit rencontra Pat, et ils devinrent vite inséparables. Leur embarcation était juste assez
grande pour deux et la vie, joyeuse et douce. Mais, peu à peu, le voyage devint
monotone. La petite mauvaise humeur s’installa, et l’embarcation se brisa… Comment
faire pour se retrouver ? [résumé du site de l’éditeur]
Lien avec le thème du vivre ensemble : la relation entre individus, la gestion des
conflits
Quatre petits coins de rien du tout, Jérôme RUILLIER, Éditions Bilboquet, 2004
(12,00€)
Petit Carré joue avec ses amis les petits ronds, mais lorsque la cloche sonne il ne peut
pas rentrer par la porte comme ses amis. Malgré tous ses efforts, Petit Carré ne sera
jamais rond, alors chacun cherche une solution pour lui permettre d’entrer dans la
grande maison. [résumé extrait du site de l’éditeur]
Lien avec le thème du vivre ensemble : la lutte contre l’exclusion, l’intégration
Tous pareils !, Édouard MANCEAU, Éditions Milan, 2017 (12,50€)
Chez les caribous, on rencontre toutes sortes d’individus : les trop timides, ceux qui se
trouvent toujours trop petits, ceux qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez…
De page en page, les images étonnantes et poétiques se succèdent, suscitant le rire et
la réflexion. [résumé extrait du site de l’éditeur]
Lien avec le thème du vivre ensemble : les relations entre les individus, l’acceptation
des différences
Moi, j’ai le droit mais je dois. Elisabeth BRAMI, Editions Seuil Jeunesse, 2018
(13,50€)
Des droits, mais aussi des devoirs ! 20 trucs incontournables à appliquer en famille et
en société. Pour devenir des enfants élevés, des élèves aimables, des citoyens
responsables et peut-être, un jour, des parents éclairés !
Lien avec le thème du vivre ensemble : les relations adultes et enfants, connaitre ses
droits et ses devoirs pour vivre ensemble.

Coût total des ouvrages de la catégorie cycle 1 : 65 euros.

4/7

Annexe 1 - La sélection 2018-2019 du Prix littéraire jeunesse « Livre Demain »

Catégorie Cycle 2 : CP-CE1-CE2
Contes du Yoga « L’ogresse et l’oiseau arc-en-ciel », Thérèse DUFOUR, Marie-Claire
HAMON, Delphine RENON, Éditions Hatier jeunesse, 2018 (11,95€)
Kala et Shami, habitent dans un village en Inde. Ensemble ils aiment découvrir la
campagne alentours. Un jour qu’ils se promènent près de la rivière, l’ogresse des lieux les
capture. Comment vont-ils arriver à se délivrer ?
Lien avec le thème du vivre ensemble : L’amitié, la solidarité.
Vive la France, Thierry LENAIN, Delphine DURAND, Éditions Nathan, 2012 (6,20€)
À l’école, Lucien est le chef. Lorsqu’une nouvelle élève arrive, il la repousse du fait de ses
origines. Pour lui, elle n’est pas comme les autres. Mais bien vite, chaque membre de la
bande trouve qu’il ne correspond pas non plus à l’image du copain modèle envisagé par
Lucien. Alors, l’un après l’autre, ils le quittent, constituant une bande où l’on prend plaisir
à être différents. [résumé extrait du site de l’éditeur]
Lien avec le thème du vivre ensemble : l’intolérance qui exclut
Merveilleux voisins, Hélène LASSERRE, Gilles BONOTAUX, Éditions Seuil jeunesse, 2016
(12,90€)
Douze doubles-pages, comme les douze mois de l'année, au cours desquelles le lecteur
observe les transformations d'un immeuble. Au début, la vie y est tranquille, trop
tranquille peut-être… Au fil des images et en cherchant bien, l'enfant fera la connaissance
des nouveaux voisins du héros de ce livre : une famille de loups, puis des cochons, des
cigognes, un éléphant et même une pieuvre ! De nouveaux habitants qui rendront la vie
de ce quartier beaucoup plus animée ! [résumé extrait du site de l’éditeur]
Lien avec le thème du vivre ensemble : L’acceptation de la différence, la rencontre avec
l’autre.
La légende du colibri, Denis KORMANN, Éditions Actes Sud, 2016 (5,40€)
Un jour, dit une légende amérindienne, il y eut un immense incendie dans la forêt. Les
animaux terrifiés assistaient impuissants au désastre.
Tous, sauf le petit colibri qui s’activait, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour
les jeter sur le feu. “Je sais bien que je n’y arriverai pas tout seul mais je fais ma part”,
disait-il. [résumé extrait du site Ricochet]
Lien avec le thème du vivre ensemble : les préjugés, les relations entre les individus, la
solidarité,
Moi, j’ai le droit mais je dois. Elisabeth BRAMI, Editions Seuil Jeunesse, 2018 (13,50€)
Des droits, mais aussi des devoirs ! 20 trucs incontournables à appliquer en famille et en
société. Pour devenir des enfants élevés, des élèves aimables, des citoyens responsables
et peut-être, un jour, des parents éclairés !
Lien avec le thème du vivre ensemble : les relations adultes et enfants, connaitre ses
droits et ses devoirs pour vivre ensemble.

Coût total des ouvrages de la catégorie cycle 2 : 43,95 euros.
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Annexe 1 - La sélection 2018-2019 du Prix littéraire jeunesse « Livre Demain »

Catégorie Cycle 3 : CM1-CM2-6ème
Bienvenue chez les Tous-pareils, Edwige PLANCHIN, Cédric FOREST, Éditions Fleur de
ville, 2013 (11,90€)
Loin, loin, loin, dans une autre galaxie, existent deux étranges planètes : celle des Touspareils et celle des Tous-différents. Trois Tous-différents font le pari fou de partir sur une
autre planète... Ils découvrent alors un lieu bien étrange et sèment la pagaille dans
l’univers bien rangé des Tous-pareils ! [résumé extrait du site Ricochet]
Lien avec le thème du vivre ensemble : le choix de vie, l’acceptation des différences, la
richesse de la diversité
Wonder nous sommes tous des merveilles, R.J. PALACIO, Éditions Pocket jeunesse, 2017
(11,90€)
August Pullman sait qu'il n'est pas un garçon ordinaire. Il fait des trucs ordinaires : manger
des glaces, faire du vélo, jouer au ballon. Mais il ne ressemble pas aux autres enfants. Et
s'il suffisait de regarder le monde avec bonté pour s'apercevoir que chacun est, à sa façon,
une merveille ? [résumé extrait du site Ricochet]
Lien avec le thème du vivre ensemble : le regard porté sur le handicap physique,
l’acceptation de soi, l’acceptation de l’autre
La comédie des ogres, Fred BERNARD, François ROCA, Éditions Albin Michel jeunesse,
2002 (14,90€)
Une famille d’ogres vit reculée dans la forêt, loin des hommes. Parce qu'il a une nouvelle
dent, Vermeer, ogrillon capricieux, réclame en cadeau un enfant humain. Ses parents lui
offrent Paul qui lui fait découvrir un bruit merveilleux dans un petit coquillage. Vermeer
n'a dès lors plus qu'une idée en tête : voir la mer. Il s'aventure donc hors de la forêt,
accompagné de Paul qui voudrait bien rentrer chez lui. [résumé extrait du site de l’éditeur]
Lien avec le thème du vivre ensemble : les préjugés, l’acceptation de l’autre, l’entraide
Histoire d’une mouette et du chat qui lui apprit à voler, Luis SEPULVEDA, Éditions
Métailié, 2012 (7,00€)
Zorbas le chat grand noir et gros a promis à la mouette qui est venue mourir sur son
balcon de couver son dernier oeuf, de protéger le poussin et de lui apprendre à voler Tous
les chats du port de Hambourg vont se mobiliser pour l’aider à tenir ces promesses
insolites. [résumé extrait du site de l’éditeur]
Lien avec le thème du vivre ensemble : l’entraide, la solidarité
Moi, j’ai le droit mais je dois. Elisabeth BRAMI, Editions Seuil Jeunesse, 2018 (13,50€)
Des droits, mais aussi des devoirs ! 20 trucs incontournables à appliquer en famille et en
société. Pour devenir des enfants élevés, des élèves aimables, des citoyens responsables
et peut-être, un jour, des parents éclairés !
Lien avec le thème du vivre ensemble : les relations adultes et enfants, connaitre ses
droits et ses devoirs pour vivre ensemble.

Coût total des ouvrages de la catégorie cycle 3 : 63,30 euros.
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Annexe 2 – Bulletin d’inscription au Prix littéraire jeunesse « Livre Demain » - 2018-2019
Bulletin à renvoyer avant le 28 septembre 2018 sous format numérique modifiable à : Mme LAGRANGE-THIBERT Priscilla – cpaien.autun@ac-dijon.fr
L’inscription vaut acception de chaque classe de la production et de la diffusion des travaux collectifs à la fête du livre d’Autun les 6 et 7 avril 2019, sur le site « Lire en pays autunois » et
sur le site du Prix littéraire jeunesse « Livre Demain » (https://livre-demain71.cir.ac-dijon.fr/).

Nom de l’école/du collège :
Catégorie choisie : (cochez)
Niveau(x) et effectif de la classe
participante :

Cycle 1

Cycle 2

Cycle 3

Nom de l’enseignant(e) :

Classe(s) souhaitant
l’intervention d’un
auteur/illustrateur
le 5 avril 2019*
(cochez)

Classe(s) souhaitant
correspondre avec un
auteur/illustrateur
(cochez)

* Les demandes d’intervention d’auteurs seront traitées selon les critères suivants : priorité aux classes et écoles n’en ayant pas bénéficié en 2017-2018, par ordre d’arrivée et dans la limite
des possibilités de financement des partenaires.
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