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Sommaire

Quoi de mieux pour découvrir le monde que de s’adonner 
à la lecture dès le plus jeune âge ? Pourtant, il est parfois 
difficile pour certains enfants d’avoir accès au livre et 
encore plus d’y prendre goût. Le Prix littéraire des écoliers 
permet aux petits d’être accompagnés et orientés de façon 
ludique et pédagogique vers différents livres tout au long 
de l’année. Ainsi, ils apprennent à se concentrer sur des 
mots ou des images, et nourrissent aussi leur imagination 
en enrichissant leur regard sur le monde. 

Devenus adultes, beaucoup regrettent de ne pas avoir 
découvert le bonheur procuré par la lecture à l’âge enfant, c’est donc un devoir 
et un un plaisir qui doit être accessible à tous, dès l’école, tant il est sans limite.  
« Chacune de nos lectures laisse une graine qui germe », disait Jules Renard, ce qui 
justifie pleinement la nécessité de commencer au plus tôt !

Jacques Perrin
Maire du Plessis-Robinson

Le mot du Maire
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Organisé chaque année en partenariat avec les écoles de la ville et la 
Caisse des écoles, ce prix littéraire permet à des élèves de la petite 

section de maternelle au CM2 de développer leur goût de la lecture grâce à 
la découverte d’une sélection d’ouvrages jeunesse, choisis selon leur niveau 
par un comité de lecture composé de bibliothécaires de la Médiathèque 
Jean d’Ormesson et d’enseignants.

Les élèves participants seront accompagnés dans leurs lectures par 
leurs professeurs, des rencontres avec des auteurs et des illustrateurs, 
et pourront prolonger leur découverte à travers l’expression artistique 
en réalisant une œuvre collective, inspirée de l’univers de leur ouvrage 
favori. Les œuvres des classes feront l’objet, au mois de juin, d’une grande 
exposition dans le salon Canaletto de la Maison des Arts.

Bienvenue dans cette nouvelle année de lectures, jalonnée de voyages et de 
rencontres !

Présentation
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Nuit blanche
Alice Brière-Haquet
Raphaële Enjary
2021 - Éditions des 
Grandes Personnes

Un chat noir traque une souris blanche 
en se camouflant à la faveur de la nuit. 
Mais la neige tombe, faisant éternuer le 
prédateur tout en dissimulant le rongeur 
grâce à la couleur de sa fourrure. Un 
album aux nombreuses découpes.

Petite section
de maternelle

Veux-tu être 
mon ami ?
Russell Ayto 
2021 - Kimane éditions

Un petit galago d’Afrique se sent seul 
et recherche des amis. Seul le lion, qui 
a une mauvaise réputation, accepte sa 
proposition.

Le parapluie
Ingrid et  
Dieter Schubert 

2022 - Mijade

Pendant une tempête, un petit chien 
noir s’envole, accroché à son parapluie 
rouge. Il atterrit au pays des éléphants 
et des girafes, sur une île, puis sur la 
banquise.

Dans la forêt 
sombre et  
profonde
Delphine Bournay 
2021 -  École des loisirs

En plein cœur de la forêt, une louve en-
tend les appels de ses petits. Ils veulent 
une histoire et un bisou avant d’aller se 
coucher.
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Je t’aime, Bleue
Barroux

2022 - Kaléidoscope

Gardien du phare, Jonas est pris au piège 
dans une tempête de laquelle il ressort 
indemne grâce à une baleine venue le 
secourir. Le lendemain, c’est au tour de 
Jonas de venir en aide à sa nouvelle amie.

Moyenne section
de maternelle

Et si ?
Chris Haughton

2021 - Thierry Magnier

Une bande de singes un peu trop gour-
mands se laisse tenter par des fruits  
appétissants. La voie est libre, du moins  
en apparence. Un album abordant avec 
humour la notion d’interdit.

La grande glissade 
de l’ours
Richard T. Morris
LeUyen Pham
2020 - Albin Michel Jeunesse

Un jour, un ours très curieux s’approche 
trop près d’une rivière et tombe à l’eau. Il 
parvient à s’agripper à un rondin et com-
mence à dévaler le courant. Commence 
alors un périple à rebondissements où il 
fait la rencontre de drôles d’animaux. Une 
ode à la différence et au vivre-ensemble.

Oh !  
Un monstre !
Valérie Weishar-Giuliani
Soufie Régani
2021 - Kaléidoscope

Un beau matin, tout semble calme au 
fond du bois et l’écureuil se promène le 
long du ruisseau. Quand soudain, l’ombre 
d’un terrible monstre surgit et sème la 
panique. La forêt est menacée et les 
animaux doivent la sauver.
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Là-haut sur la montagne...
Lionel Tarchala 
2021 - Sarbacane

Une histoire d’amitié entre un trappeur 
taiseux et un ours curieux et malicieux.

La révolte  
des animaux
Sheryl Webster
Helen Shoesmith

2021 - Kimane éditions

Rosa l’oiseau mène une vie paisible 
dans son arbre jusqu’au jour où un 
bûcheron le coupe. Rosa appelle alors 
les animaux du monde entier à se 
révolter en envahissant les maisons 
des humains. Ces derniers prennent 
conscience des torts qu’ils ont causés, 
promettant de replanter des arbres. Un 
album sur l’écologie et la déforestation 
avec, en fin d’ouvrage, des conseils pour 
prendre soin des animaux.

Une surprise 
pour Amos 
McGee
Philip C. et  
Erin E. Stead

2022 - Kaléidoscope

Amos le gardien a passé toute la nuit à 
organiser une sortie pour les animaux du 
zoo. Trop fatigué le lendemain matin, il 
rate le bus et arrive en retard au travail. 
Heureusement, il peut compter sur ses 
amis pour lui redonner le sourire.

La robe  
de Fatou
France Quatromme
Mercè Lopez

2021 - Kaléidoscope

Ce matin à l’école, 
Rémi était en colère et a traité 

Fatou, une petite zébrelle, de cheval en 
pyjama. Depuis, cette dernière est triste et 
se sent pour la première fois différente des 
autres.

Grande section
de maternelle
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La carotte,  
la brute et  
le truand
Olivier Chéné
2021 - Éditions D’Eux

Lundi matin, il est neuf heures, et Loup 
a faim. Une fois de plus, il a loupé son 
réveil. Une fois encore, il est bien tard. 
Les petits déjeuners sont tous partis 
travailler... Une histoire de ruse, de 
trahison et d’apparences trompeuses, 
mettant en vedette une carotte, une 
brute et un truand...

Le jour où je 
suis devenue 
plus méchante 
que le loup
Amélie Javaux
Annick Masson
2021 - Mijade

À l’école, une petite fille est malmenée par 
Agnès, l’une de ses camarades, qui ne se 
déplace qu’avec son groupe d’amies. Pour 
remédier à cette violence quotidienne, 
elle devient méchante et martyrise un 
autre enfant dans la cour.

Ma timidité
Séverine Vidal
Marie Leghima
2021 - Milan jeunesse

L’histoire d’une petite 
fille sans cesse en-

nuyée par une créature qui ne la lâche ja-
mais, la timidité. Peu à peu, elle apprend 
à vivre avec en l’apprivoisant.

Le petit robot 
de bois et la 
princesse bûche
Tom Gauld

2021 - École des loisirs

Le robot et la princesse sont nés dans un 
couple royal sans enfant grâce à l’aide 
d’une inventrice et d’une sorcière. Chaque 
jour, grâce à une formule secrète, le frère 
réveille sa sœur qui se transforme en 
bûche lorsqu’elle s’endort. Un matin, le 
robot oublie sa mission et la servante jette 
la bûche par la fenêtre. Le petit robot part 
à la recherche de la princesse. 

CP
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Les géants 
tombent  
en silence
Barroux 

2021 - Seuil Jeunesse

Un platane centenaire situé dans un parc 
raconte tout ce qu’il a vu autour de lui 
depuis qu’il a été planté là. Témoin des 
saisons, des amours, de la vie quotidienne, 
cet ancêtre vénérable est aujourd’hui 
menacé par des travaux. Un album poétique 
et engagé qui encourage les enfants à 
regarder les arbres d’un autre œil et à les 
protéger.

Paf !
Jérôme Camil

2020 - Alice jeunesse

Le commissaire Rustik et son assistant 
l’inspecteur Lipstik enquêtent sur une 
série de crimes qui s’abat sur la ville. Ils 
doivent démasquer le coupable avant que 
celui-ci ne fasse de nouvelles victimes.

Bonjour le chien
Gilles Abier 

2021 - Poulpe fictions

Papi Denis est  un 
grand-père grognon 

et solitaire. Ses petits-
enfants, Lilou et Bastien, ont l’idée de lui 
offrir un chien pour rompre la solitude de 
son quotidien. C’est ainsi qu’il se retrouve 
avec Bonjour, un petit épagneul breton, 
pour compagnon.

L’incroyable 
machine à 
liberté
Kirli Saunders
Matthew Ottley

2021 - Kaléidoscope

Une petite fille observe, fascinée, les 
extraordinaires machines à liberté, des 
engins capables de transporter les êtres 
humains haut dans le ciel ou au fond de 
l’océan. Elle cherche à comprendre leur 
fonctionnement, et surtout, elle voudrait 
s’en procurer une.

CE1
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Fracassante  
rencontre
Estelle Vonfeldt
Giulia Pintus

 2021 - A2Mimo

Monsieur Dezert vit seul dans sa boutique 
d’oiseaux d’ornement où viennent les gens 
désireux d’en trouver un pour décorer leur 
tête. Contrairement aux autres qui naissent 
tous avec une plante sur la tête, lui n’a 
pas eu la chance d’en avoir une car il est 
chauve. Un jour, il se fait livrer un oiseau 
bien différent des autres. Une histoire sur la 
différence et l’affirmation de soi.

Mon passage 
secret
Max Ducos  

2021 - Sarbacane

Un dimanche pluvieux, 
alors qu’il voit ses petits-enfants Liz 

et Louis s’ennuyer, un grand-père a l’idée de 
leur faire chercher son passage secret. De la 
chambre au salon, ils ne cessent d’en trouver 
de nouveaux menant à des trésors toujours 
plus extraordinaires. Mais à chaque fois, leur 
Papou leur répond que ce n’est pas le bon. Prix 
Landerneau album jeunesse 2022.

Les (presque) 
bonnes  
résolutions  
du prince  
Firminon
Clémentine Beauvais
2020 - Milan jeunesse

En ce 1er janvier, les parents de Firminon 
lui préparent une liste de trois bonnes 
résolutions à accomplir pour qu’il soit 
moins pleutre et devienne enfin un 
prince parfait de contes de fées : aban-
donner Nounours, terrasser un dragon et 
sauver une princesse.

Personne
Adèle Tariel
Baptiste Puaud 

2021 - Chocolat ! jeunesse

Un album qui dépeint un monde déserté 
par les gens, des rues vides et le silence, 
à la fois touchant et angoissant. Une 
histoire pour faire réfléchir au monde  
à venir. 

CE2
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Les victorieuses 
ou le palais de 
Blanche
Laetitia Colombani
Clémence Pollet
2021 - Grasset jeunesse

Sumeya, 5 ans, s’installe avec sa maman 
au Palais de la femme, un refuge créé 
par Blanche en 1926. Fascinée, la petite 
fille découvre l’histoire de cette femme 
engagée et éprise de liberté, actrice de 
premier plan de l’Armée du Salut à partir 
des années 1890.

Merci
Didier Lévy
Laurent Corvaisier
2018 - Sarbacane

Une jeune fille remercie 
celui qui lui a donné 

son cœur et grâce à qui elle peut continuer 
à vivre. Elle imagine que c’est un garçon 
et lui parle de son bonheur car elle est 
convaincue qu’il le ressent également.

Tu étais où, 
avant ?
Yvan Pommaux
2020 - École des loisirs

Condamnées à l’immobilité, les pierres 
grises s’ennuient jusqu’au jour où un galet 
noir, rond et lisse fait son apparition. Il leur 
raconte sa naissance, sous les outils d’un 
sculpteur, puis ses voyages, ponctués de 
naufrages et d’aventures.

L’ami Zarbi
Christian Grenier
2017 - Rageot

En pleine récréation, 
Zarbi, une créature 
très intelligente à 

mi-chemin entre le chien 
et le kangourou, vient à la rencontre de 
Théo pour lui confier son projet d’inter-
rompre les centrales nucléaires.

CM1
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Le garçon qui ne 
voulait pas parler
Cassandra O’Donnell
2021 - Flammarion-Jeunesse

Asante, 11 ans, ne parle 
plus depuis que son 

père, journaliste, a été tué dans 
son pays d’origine. Cependant, il continue 
sa vie dans une cité, entouré de ses deux 
meilleurs amis. Mais la situation change 
lorsque Morgane, une nouvelle élève, se 
fait harceler au collège. Le jeune garçon 
réapprend à s’exprimer pour mettre fin au 
calvaire subi par la collégienne.

La magicienne
Myriam Dahman
Clément Lefèvre 

2021 - Glénat Jeunesse

Saskia vit dans un 
village au pied du 

volcan Oga, où les conditions de vie 
sont dures. Sa rencontre avec une petite 
créature qui s’avère être l’esprit de la 
forêt bouleverse son destin et celui des 
villageois. Une histoire sur la nature et ses 
pouvoirs.

Le jardin secret
Maud Begon
2021 - Dargaud

Née en Inde dans une 
famille aisée, Mary Len-
nox devient orpheline à 

10 ans. Son oncle la recueille dans son ma-
noir du Yorkshire, au milieu de la campagne 
anglaise. La petite fille y fait la rencontre de 
Colin, son cousin à la santé fragile. Ils ex-
plorent ensemble le domaine et découvrent 
un jardin secret aux propriétés magiques.

Les oiseaux  
ont un roi
Thierry Dedieu

2020 - Seuil Jeunesse

Un pinson rend visite 
au roi des oiseaux et 
accable le monarque 

de questions. Peu à peu, il réalise que 
le souverain n’est pas le grand dirigeant 
auquel il s’attendait car, à force de 
vivre cloîtré dans sa cage, il est devenu 
incapable de faire quoi que ce soit par lui-
même. Un album sur le pouvoir, la liberté 
et l’amitié.

CM2



Médiathèque Jean d’Ormesson
Maison des Arts

1, place Jane-Rhodes
92350 Le Plessis-Robinson

Tél. : 01 46 01 44 70

Plus d’informations sur
www.plessis-robinson.com
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