
 
 
 

 
 

La sélection du 26e Prix a été établie par 110 comités de lecture, soit plus de 1000 
professionnels du livre et de l'éducation répartis à travers la France. 
Pour plus d’informations le site Les incorruptibles : http://www.lesincos.com/ 

 
La sélection maternelle : 
 

• Blancs comme neige, Rémi COURGEON, Milan Jeunesse 
Thèmes : humour, animaux, peinture 

Igor, Achille, Magnus, Léopold, Ronaldo, Hubert et Clovis sont sept frères louveteaux qui se 
ressemblent comme sept gouttes d’eau. Impossible pour leur mère de les reconnaître 
jusqu’au jour où ils décident d’aller dévorer leur voisin le bûcheron. 
 

• Boucle d’ours, Stéphane SERVANT, Laetitia LE SAUX (ill.), Didier Jeunesse 
Thèmes : humour, différences, conte 

Dans la famille Ours, on se prépare : ce soir c’est le grand carnaval de la forêt ! Papa Ours est 
déguisé en grand méchant loup, Maman Ours en Belle au bois dormant, et Petit Ours ? En 
Boucle d’ours pardi ! Papa Ours est dans tous ses états. 
 

• Carabinette, Jean LEROY, Béatrice RODRIGUEZ  (ill.), Casterman 
Thèmes : humour, animaux, magie, apprentissage 

Un soir que Carabinette, une jeune apprentie sorcière, révise tranquillement ses sortilèges, 
un crapaud sorti de l'eau lui demande de le transformer en prince charmant. Impossible, 
évidemment ! Comme chacun sait, il faut pour cela avoir été prince charmant avant... 
 

• Le Crocolion, Antonin LOUCHARD, Thierry Magnier 
Thèmes : humour, relation intergénérationnelle, questionnement, Afrique 

Comme ce papa est savant ! Il connaît l’Afrique sur le bout des pattes : c’est bien simple, il 
sait tout. Mais connaît-il l’animal le plus méchant d’Afrique ? Et sait-il pourquoi ce crocolion 
est si méchant ? Affublé d’une gueule de lion d’un côté, et d’une gueule de crocodile de 
l’autre, c’est pourtant évident ! 
 

• Le petit oiseau va sortir,  Edouard MANCEAU, Milan Jeunesse 
Thèmes : humour, parentalité 

Tout le monde n'a que ça à la bouche : le petit oiseau va sortir ! Mais tous ceux qui sont 
venus pour assister à l'événement vont avoir une drôle de surprise… 
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• Non !, Marta ALTES, Circonflexe 
Thèmes : humour, animaux 

Ce petit chien se donne beaucoup de mal pour rendre ses maîtres heureux. 
Sa famille doit vraiment l'aimer beaucoup ! 
Mais il y a une chose qu'il ne comprend pas bien… 
  



La sélection CP : 
 

• La bonne humeur de loup gris, Gilles BIZOUERNE, Ronan BADEL (ill.), Didier Jeunesse 
Thèmes 

Un matin, Loup gris se réveille de bonne humeur, vraiment de très bonne humeur. C’est 
donc confiant et fier comme un loup qu’il part en quête de nourriture. Mais tout au long de 
sa journée, qui avait si bien commencé, Loup gris chasse des proies beaucoup plus futées 
que lui. 
 

• Le fil d’Alexandre Calder, Sieb POSTHUMA, Sarbacane 
Thèmes : amitié, art, imagination, peinture 

Alexandre se balade avec un fil, le tordant dans tous les sens pour lui donner de multiples 
formes : un fauteuil, un vélo, un tableau... Mais il finit par se lasser et voudrait créer une 
forme douée d'une vie autonome qui chante et danse toute seule. Alexandre a trouvé une 
idée : suspendre son fil et lui mettre des couleurs comme un mobile. 
 

• Les quatre géants, ZEMANEL, Aline BUREAU (ill.), Flammarion 
Thèmes : nature, temps, personnages, fantastiques 

Là-bas, à l'horizon, marchent trois géants. De leurs longues enjambées, ils rythment les 
saisons. Été, automne, hiver ; rien ne semble pouvoir perturber ces trois-là. Pourtant, leurs 
regards sont inquiets : sans le quatrième géant, leur marche s'arrête... Les rejoindra-t-il à 
temps ? 
 

• Maman est là !, Ichinnorov GANBAATAR, Baasansuren BOLORMAA (ill.), Syros 
Thèmes : animaux, Asie, conte 

Au nord de la Mongolie s’étendent d’obscures forêts qu’on appelle “taïga”. Les gens de là-
bas mènent une vie tranquille en compagnie des rennes. Mais au plus profond des bois, 
guettant les tout petits enfants, vit aussi le renard, malin et cruel. 
 

• Même les tigres dorment, Mary LOGUE, Pamela ZAGARENSKI (ill.), Circonflexe 
Thèmes : animaux, imagination 

Il est l'heure d'aller se coucher mais une petite fille n'a pas sommeil. Elle demande à ses 
parents si tout le monde dort. Dans ce dialogue imaginatif, l'enfant réalise que les animaux 
dorment aussi : l'escargot se recroqueville dans sa coquille, le chien se roule en boule sur le 
canapé, le chat s'allonge près du feu, la baleine nage lentement dans l'océan, etc. Un album 
pour s'endormir. 
  



La sélection CE1 : 
 

• Emma à New-York, Claire FROSSARD, Etienne FROSSARD, Belin 
Thèmes : Amérique, découverte 

Emma et ses parents coulent des jours heureux à New York, au cœur de Central Park. Mais 
un matin, Emma prend une grande décision : elle veut partir à l’aventure. Elle veut voir Paris, 
la tour Eiffel… 
 

• Herman et Rosie pour la vie, Gus GORDON, Gallimard Jeunesse 
Thèmes : animaux, musique, Amérique 

C’est une histoire de grande ville. Une histoire de hot dogs, de musique et de courants d’air 
dans le métro l’été. Une histoire où l’on chante sur les toits. Mais surtout, c’est l’histoire 
d’Herman et Rosie. 
 

• L’œil du pigeon, Séverine VIDAL, Guillaume PLANTEVIN, Sarbacane 
Thèmes : humour, amour  

Un pigeon raconte l’histoire de deux enfants qui grandissent dans le même quartier mais ne 
se rencontrent jamais. Jusqu’au jour où le pigeon force le destin pour que les deux enfants, 
devenus de jeunes gens, se découvrent enfin. 
 

• L’ogre et l’orthodontiste, Jean-François DUMONT, Flammarion 
 Thèmes : humour, stratégie, conte 
Il était une fois un ogre affamé qui avait dévoré tous les enfants de son pays. Un jour, en 
quête de chair fraîche, il croise la route d'un orthodontiste fort appétissant... Mais au lieu de 
le dévorer, il se laisse tenter par sa proposition : des dents bien alignées et un sourire tout 
neuf ! 
 

• Le livre de maman, Ingrid CHABBERT, Cécile BONDON (ill.) 
 Thèmes : différence solitude, relation intergénérationnelle, apprentissage 
Une petite fille apprend à lire à sa maman illettrée. 
  



La sélection CE2/CM1 : 
 

• Arlequin ou les oreilles de Venise, Hubert BEN KEMOUN, Mayalen GOUST (ill.), 
Flammarion 

 Thèmes : différence, musique, Europe 
Arlequin est le meilleur accordeur de Venise. Guitares, pianos, luths et violons, aucun 
instrument n'a de secret pour lui. Son ouïe est aussi fine que ses oreilles sont grandes ; ce 
qui lui vaut bien des moqueries. Un jour, un musicien très particulier lui confie son bien le 
plus précieux… 
 

• Kiki et Rosalie, Ronan BADEL, Sarbacane 
 Thèmes : animaux, solitude, vieillesse 
Rosalie est vieille et s’ennuie toute seule dans son appartement, à regarder la météo. Un 
jour, son fils lui offre un chiot au large sourire. Coup de foudre. Rosalie l’appelle Kiki et très 
vite, les deux rigolent ensemble du matin au soir : plus besoin de télé ni de météo. Mais Kiki 
grandit, les voisins commencent à se plaindre… 
 

• La fille du calligraphe, Catherina ZANDONELLA, Marmaille & Compagnie 
 Thèmes : Asie, conte, art 
Menglu ne sait pas écrire, c’est un véritable comble pour la fille du calligraphe. Ses lettres 
tremblent, ses lignes s’entremêlent... Jusqu’au jour où Menglu achète un magnifique 
pinceau à une vieille dame. 
 

• Mon cheval s’appelle Orage/ Mon frère est un cheval, Alex COUSSEAU, Rouergue 
 Thèmes : parentalité, lien enfant/animal 
Mon cheval s’appelle Orage 
Pour son huitième anniversaire, Sarantoya reçoit le cadeau qu’elle a tant espéré : un cheval. 
Mon frère est un cheval 
Elvis, 8 ans, a pour compagnon un cheval né le même jour que lui, dans le désert de 
Mongolie. 
 

• Pas touche à Charly !,Mymi DOINET, Glen CHAPRON, Nathan 
 Thèmes : différence, solidarité, misère, vie quotidienne 
Une journée d'hiver. Le chien Bilal vit sous un pont de Paris avec son ami Gustave, horloger 
au chômage. Mais voilà que la police arrête Gustave. Le labrador connaît sa mission : plus 
que jamais, c'est à lui de protéger Charly, l'autre fidèle compagnon de son maître. 
 

• Rue des petits singes, Agnès LAROCHE, Rageot Editeur 
 Thèmes : animaux, relation intergénérationnelle, enquête/suspense 
Intriguée par les propos de sa grand-mère qui jure avoir vu un singe se promener dans sa 
rue, Lucie décide de passer quelques jours chez elle afin d’en avoir le cœur net. Elle décèle 
bientôt le curieux manège du voisin de Maminou, un homme au passé mystérieux... 
 

• Une bouteille à la mer, Orianne LALLEMAND, Edition Millefeuille 
 Thèmes : amitié, vieillesse, relation intergénérationnelle 



Le jour se lève à peine sur la plage. Sautillant de rocher en rocher, un jeune garçon dérange 
un vieux pêcheur et va lancer une bouteille à la mer, là-bas, tout au bout du chemin des 
pirates. 
 
 
  



 
• La fille qui n’aimait pas les fins, Yael HASSAN, Matthieu RADENAC, Syros 

 Thèmes : mystères, relation intergénérationnelle, livres 
Maya est une amoureuse des livres. Elle en a déjà cent trente-quatre ! Sa mère, qui ne peut 
pas lui acheter tous les livres de la terre, l’inscrit contre son gré à la bibliothèque. Dans ce 
lieu paisible et studieux, Maya va faire la rencontre d’un vieux monsieur plein de fantaisie, 
qui l’intrigue beaucoup et dont elle se sent proche. 
 

• La robe rouge de Nonna, Michel PIQUEMAL, Justine BRAX (ill.), Albin Michel Jeunesse 
 Thèmes : guerre, vie quotidienne, Europe, immigration, racisme 
Une petite fille demande à sa grand-mère, Nonna, pourquoi elle chante en italien. Elle lui 
raconte son enfance en Italie. Son père était un ouvrier communiste. En 1922, lorsque 
Mussolini arrive au pouvoir, sa famille devient la cible des chemises noires. Lorsqu'ils s'en 
prennent à Nonna, ses parents décident de déménager en France. 
 

• Le fil de soie, Cécile ROUMIGUIERE, Delphine JACQUOT (ill.), Thierry Magnier 
 Thèmes : identité, aventure, Histoire, mort/deuil 
Marie-Lou aime regarder sa grand-mère travailler : c’est une excellente couturière. Elle suit 
des yeux les doigts qui courent sur le tissu et l’écoute fredonner un chant dans une langue 
inconnue. Quel est ce chant ? 
Marie-Lou sait que sa grand-mère cache un secret. 
 

• Le mystère de la chambre noire, Serge RUBIN, Talents Hauts 
 Thèmes : mystères, art, enquête/suspense 
En 1908, monsieur Baudry et son fils Clément, forains montreurs de cinématographe, 
arrivent dans la petite station balnéaire de La Barre-de-Monts. La jeune Jeanne est fascinée 
par cette invention. Lorsque M. Baudry est retrouvé blessé dans sa chambre fermée à clé, 
Jeanne et Clément mènent l'enquête dans les mystérieux marais vendéens. 
 

• Le théâtre du poulailler, Helen PETERS, Vanessa RUBIO-BARREAU (trad.), Gallimard 
jeunesse 

 Thèmes : animaux, amitié, nature, art, relation fraternelle 
Depuis qu'Hannah a perdu sa mère, son père fait de son mieux pour s'occuper de la famille. 
Mais leur ferme est en danger... Hannah garde le moral grâce à un projet fou : monter, avec 
son amie Lottie, une pièce qu'elle a écrite elle-même pour gagner un concours. 
 

• Mes rêves au grand galop, Didier JEAN & ZAD, Rageot Editeur 
 Thèmes : amitié, handicap, lien enfant/animal 
Sébastien, 13 ans, passe des vacances pas comme les autres avec ses parents chez leurs amis 
Raoul, Fleur et leur fille Inès. En fauteuil roulant depuis qu’elle a été renversée par une 
voiture, Inès a un caractère bien trempé qui s’accorde mal au sien. Mais peu à peu, il tombe 
sous le charme… 
 

• Sami, Goliath, Oscar, Ousmane, Claire CLEMENT, Bayard Jeunesse 
 Thèmes : amitié, solidarité, banlieue 



Sami vit dans la cité Joliot Curie. Son père est parti s'installer avec une nouvelle femme dans 
le Sud. Depuis, sa mère passe son temps à faire des origamis, en se rappelant des histoires 
de sa jeunesse… 
 
 
  



La sélection 5e/4e : 
 

• A la folie, Brigitte LORENTZEN, Hélène HERVIEU (Trad.), Bayard Jeunesse 
 Thèmes : différence, guerre, fantastique, maladie 
Luisa, 15 ans, est hantée par le fantôme d'une fillette que seul Thomas, un garçon étrange 
de la classe des élèves en difficulté, peut voir. Lors d'une séance de spiritisme, les deux 
adolescents apprennent que la petite fille s'appelle Rosa, et qu'elle est morte en 1945 
durant un bombardement britannique sur le Danemark. 
 

• La tête dans les choux, Gaia GUASTI, Thierry Magnier 
 Thèmes : humour, nature, adolescence, déménagement 
Margotte quitte la région parisienne pour s'installer, avec ses parents, dans un hameau 
ardéchois. Cette nouvelle vie lui réserve des surprises et des mystères. 
 

• Le Manoir 1. Liam et la carte d’Eternité, Evelyne BRISOU-PELLEN, Bayard Jeunesse 
 Thèmes : amitié, adolescence, mort/deuil, enquête/suspense, maladie 
Après une grave maladie, Liam, 15 ans, est envoyé en convalescence dans un manoir isolé. 
Cette maison de repos, où il n'y a ni téléphone ni électricité, semble aussi abriter une section 
psychiatrique. En effet, l'un des pensionnaires se prend pour Léonidas, roi de Sparte ; un 
autre pour un pirate ; une jeune fille s'habille comme au Moyen Âge et une autre comme au 
XIXe siècle. 
 

• Les sentinelles du futur, Carina ROZNFELD, Syros 
 Thèmes : amitié, aventure, science-fiction, enquête/suspense 
2359. La Terre est à l'agonie. Mais à New York, une poignée de femmes et d'hommes qui se 
déplacent dans le Futur l'ont promis : l'avenir est radieux, ils l'ont vu de leurs propres yeux. 
Le jeune Elon, élève à l'Académie et doté d'un pouvoir exceptionnel, rêve d'entreprendre ce 
voyage vers une époque meilleure. 
 

• Reborn, Thierry ROBBERECHT, Mijad 
 Thèmes : science-fiction, immigration 
2064. La Terre n’est plus habitable‚ elle a été ravagée par une succession de tsunami et 
d’ouragans. Seuls les plus nantis ont pu se payer le transfert vers Reborn‚ la nouvelle 
Planète. Pour offrir à leur fils un avenir‚ les parents de Chuong ont payé un passeur. Mais sur 
la nouvelle Planète‚ il doit se cacher‚ car il est un invasif. 
 

• Western girl, Anne PERCIN, Rouergue 
 Thèmes : animaux, amitié, adolescence, Amérique 
Elise a deux passions : l'équitation et la musique country. Ses parents décident de lui offrir 
trois semaines dans un ranch du Middle West. Mais une bande de jeunes qui partagent le 
voyage avec elle vont vite le lui gâcher. Ils la traitent comme une pestiférée et lui font subir 
humiliations et moqueries, simplement parce qu'elle ne leur ressemble pas. 
 
 
  



La sélection 3e/2nde : 
 

• A comme aujourd’hui, David LEVITHAN, Simon BARIL (trad.), Les Grandes Personnes 
 Thèmes : amour, émotion, imagination 
Chaque matin, A se réveille dans un corps différent, dans une nouvelle vie, et ne dispose 
d’aucun moyen de savoir où, et « qui » sera son hôte. Une seule chose est sûre : il 
n’empruntera cette identité que le temps d’une journée. Aussi incroyable que cela puisse 
paraître, A a accepté cet état de fait, et a même établi plusieurs règles qui régissent son 
existence pour le moins singulière : ne pas trop s’attacher, ne pas se faire remarquer, ne 
jamais s’immiscer dans la vie de l’autre. 
 

• Bacha Posh, Charlotte ERLIH, Actes Sud Junior 
 Thèmes : identité, sport, culture/religion/tradition, Asie, sexualité 
Elle vit comme un garçon, s’habille comme un garçon et passe, aux yeux de tous, pour un 
garçon. C’est une bacha posh : une de ces filles élevées comme des fils dans les familles 
afghanes qui n’en ont pas. À la puberté, elle doit redevenir une jeune femme. Mais quand on 
a goûté à l’action et à la liberté, comment y renoncer ? 
 

• Ma mère à l’Ouest, Eva KAVIAN, Mijade 
 Thèmes : amour, handicap, parentalité 
Sam a 17 ans et raconte sa vie. Comment elle est née d’une mère handicapée mentale‚ 
comment elle a pu vivre à ses côtés jusqu’à l’âge de 6 ans‚ combien de nouveaux foyers elle 
a connu‚ de nouvelles mères bourrées de bonnes intentions et d’amour maternel‚ de 
psychologues attachantes‚ d’assistantes sociales qui sont sorties de leur rôle... 
 

• Nos étoiles contraires, John GREEN, Catherine GIBERT (trad.), Nathan 
 Thèmes : humour, amour, émotions, maladie 
Hazel, 16 ans, est atteinte d’un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté 
l’évolution de la maladie, mais elle se sait condamnée. Bien qu'elle s'y ennuie passablement, 
elle intègre un groupe de soutien, fréquenté par d'autres jeunes malades. C’est là qu’elle 
rencontre Augustus, un garçon en rémission, qui partage son humour et son goût de la 
littérature. 
 
Sweet Sixteen, ANNELISE HEURTIER, Casterman 
Thèmes : solidarité, Histoire, Amérique, racisme 
1957, Arkansas, USA. 
Molly, 15 ans, fait face à un destin plus grand qu'elle. En compagnie de huit camarades, elle 
s'apprête à faire sa rentrée des classes au lycée de Little Rock - un établissement réservé aux 
Blancs, comme tous les lycées de tous les états d'Amérique du Nord. Molly, elle, est noire. 


