Prix Nord Isère
Promouvoir la lecture des jeunes de 3 à 15
ans, pour Nourrir l’Imaginaire.

Pour la onzième année consécutive, le Prix Nord Isère des jeunes lecteurs a récompensé 5
auteurs de la littérature jeunesse, grâce à l’investissement des enseignants et des
bibliothécaires du territoire Nord Isère.
Cette année 2018, 17 878 élèves de la maternelle au collège sont venus voter pour leur
livre préféré parmi les 4 de leur sélection.
Les 60 bibliothèques participantes se sont transformées en bureaux de vote, de Pont Evêque
à Saint Siméon de Bressieux, en passant par Crémieu et Bourgoin Jallieu.
Les livres en compétition sont choisis par un comité de libraires et bibliothécaires pour
promouvoir une littérature jeunesse actuelle et innovante.

Les lauréats du PNI 2017-2018 sont :

Le Ruban
Adrien Parlange
Albin Michel
Jeunesse

Prix Nord Isère des Jeunes lecteurs

À première vue, Adrien Parlange compose un
imagier « subjectif », aux illustrations vives et
élégantes, dont on pourrait se contenter de
tourner les pages avec plaisir et curiosité. Mais il
ne s’arrête pas là. Dans cet album, l'auteur invite
le lecteur à compléter son illustration en
s'emparant d’un ruban : la langue du serpent, un
lacet défait… C'est un livre d'une grande
originalité qui permet de jouer, d'observer, de
s'émerveiller.
Encore une autre façon de lire…

2460
voix

maternelle
Catégorie
Erable

(42 %)
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La Piscine magique
Carl Norac /
Clothilde Delacroix
Didier Jeunesse

Aujourd’hui, Roi Lion a décidé d’offrir à ses sujets
un cadeau princier : une divine trempette dans
sa piscine. Mais attention, pas n’importe quelle
piscine : sa piscine magique ! Ses invités, triés
sur le volet, sont éblouis : il suffit de prononcer
un vœu en plongeant, et l’eau se transforme
immédiatement.
Chacun
en
profite
délicieusement,
jusqu’à
l’arrivée
de
l’insupportable Reine Lionne qui glisse sur le
plongeoir, à son plus grand désespoir. Oh crotte
!

Le Loup en slip
Wilfrid Lupano /
Paul Cauuet
Dargaud

Le loup vit au-dessus de la forêt. Et il fait peur
aux animaux. Heureusement, il y a les experts
anti-loup, les pièges à loup, le saucisson qui
soigne la peur du loup... La peur du loup, c'est
tout un commerce ! Mais, voilà, un jour, le loup
descend pour de vrai dans la forêt. Et il porte un
slip.
Une BD drôle, cruelle et subversive qui rejoint
l'esprit rebelle des "Vieux Fourneaux".

Cœur de loup
Katherine Rundell /
Gelrev Ongbico
Gallimard

Il y a longtemps, en Russie... Féodora, jeune fille
de Marina Petrovna, et maîtresse-loup comme sa
mère, a pour mission de guider les loups égarés
vers la vie sauvage. Une altercation au cœur de
l'hiver avec le cruel général Rakov et
l'enlèvement de sa mère par l'armée du Tsar
vont mener Féodora, accompagnée de sa meute
de loups, sur la route de la vengeance en
direction
de
SaintPétersbourg.
Katherine Rundell mêle des détails historiques
souvent méconnus, un amour de la nature
empreint de lyrisme et de poésie et un style
percutant pour créer un roman d'aventure à la
fois haletant et contemplatif. L'illustrateur Gelrev
Ongbico amplifie, par le biais de ses images en
noir et blanc, les aspects oniriques et hivernaux
de ce récit.

Le Mari de mon
frère
Gengoroh Tagame
Takata

Yaichi et sa fille Kana vont voir leur quotidien
bousculé par l'arrivée d'un homme dans leur vie:
Mike Flanagan. Mike est canadien, il est surtout
le mari du frère de Yaichi, décédé quelques
semaines plus tôt. Mais si Yaichi est mal à l'aise
et ne sait pas comment se comporter avec son
beau-frère, la spontanéité de la petite Kana va
ouvrir le dialogue et aider à faire évoluer le
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2731
voix
CP/CE1

Catégorie
Filao

(54 %)

1554
voix
CE2/CM1
Catégorie
Ginkgo

(32 %)

564
voix
CM2/6e

Catégorie
Okoumé

(29 %)

43 voix
Ados

Catégorie
Séquoia

(30 %)

05/06/2018

regard de son père...
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Historique des lauréats du Prix Nord Isère
2007 : 25 bibliothèques, 191 classes et groupes, 4381 jeunes
La grosse faim de p'tit bonhomme / Pierre Delye (Maternelles-CP)
La grosse faim du p'tit bonhomme / Pierre Delye (CE1- CE2)
Le jour où les moutons décidèrent d'agir / Clément Chabert (CM1- CM2)
L'orpheline dans un arbre / Susie Morgenstern (6ème - 5ème)
Entre chiens et loups / Malorie Blackman (4ème - 3ème)
2008 : 38 bibliothèques, 340 classes et groupes, 8000 jeunes
Sacré sandwich / Christian Voltz (Maternelles)
Grignotin et Mentalo / Delphine Bournay (CP - CE1)
Je veux être un cheval / Agnès Desarthe (CE2 - CM1)
FBI et les 9 vies du chat / Sophie de Mullenheim (CM2 - 6ème - 5ème )
Le combat d’hiver / Jean-Claude Mourlevat (4ème et 3ème)
2009 : 42 bibliothèques, 412 classes et groupes, 9751 jeunes
Le Singe et le crocodile / Paul Galdone (Maternelles - CP)
Le Kid / Laurence Gillot, Oliver Balez (CE)
Noé / Claire Clément (CM)
Ulysse et le cheval de Troie / Christine Palluy, Aurélie Guillerey (6 ème - 5ème )
Be safe / Xavier Laurent Petit (4ème et 3ème)
2010 : 46 bibliothèques, 442 classes et groupes, 11034 jeunes
La chèvre biscornue/ Christine Kiffer (Maternelles - CP)
Bizarre, bizarre / Audren (CE)
L’arche part à 8 heures / Ulrich Hub (CM)
Peter et la poussière d’étoiles/ Ridley Pearson, Dave Barry (6ème - 5ème)
Le temps des miracles / Anne-Laure Bondoux (4ème et 3ème)
2011 : 46 bibliothèques, 445 classes et groupes, 11500 jeunes
Bébé lézard, bébé bizarre / Hye Sook Kang (Maternelles - CP)
Les deniers de compère lapin / Michèle Simonsen (CE)
Le métier de papa / Rachel Corenblit (CM)
Les clefs de babel / Carina Rozenfeld (Collège)
2012 : 48 bibliothèques, 518 classes et groupes, 12950 jeunes
Faites la queue ! / Tomoko Ohmura (Maternelles)
Et maintenant qu’est-ce qu’on fait / Kimura Yûichi (CP- CE1)
Robot mais pas trop / Eric Simard (CE2-CM1)
Odd et les géants de glace / Neil Gaiman (CM2-6è)
Comment [bien] rater ses vacances / Anne Percin (Ados)
2013 : 49 bibliothèques, 578 classes et groupes, 14445 jeunes
Perdu ! / Alice Brière-Haquet (Maternelles)
La marmite pleine d’or / Jean-Louis Le Craver (CP- CE1)
Le slip de bain ou les pires vacances de ma vie / Charlotte Moundlic (CE2-CM1)
Personne ne bouge / Olivier Adam (CM2-6è)
Boys don’t cry / Malorie Blackman (Ados)

Prix Nord Isère des Jeunes lecteurs

05/06/2018

2014 : 53 bibliothèques, 16 667 jeunes
Coincé / Oliver Jeffers (maternelles)
Sans le A : l'anti-abécédaire / Michaël Escoffier, ill. Kris Di Giacomo (CP-CE1)
Une voleuse au maxi-racket /Sarah Turoche-Dromery (CE2/CM1)
Maudite rentrée / Sylvie Deshors (CM2/6e)
Nature extrême / Yves-Marie Clément (ados)

2015 : 52 bibliothèques, 16 382 jeunes
Le crocolion / Antonin Louchard (maternelles)
Chien pourri / Colas Gutman, ill. Marc Boutavant (CP-CE1)
Le Jour des poules / Florence Thinard (CE2/CM1)
P’tit cousu / Guy Bass (CM2/6e)
Le Passage du diable / Anne Fine (ados)
2016 : 62 bibliothèques, 18 463 jeunes
Ce n’est pas une bonne idée ! Mo Willems (maternelles)
Le Mouton farceur : une aventure de petit Bêê et dindon Dingo / Mark Sommerset ill.
Rowan Sommerset (CP/CE1)
Chat par-ci ; Chat par-là / Stéphane Servant, ill. Marta Orzel (CE2/CM1)
Bon Zigue et Clotaire / Pascale Maret (CM2/6e)
Un Hiver en enfer / Jo Witek (ados)
2017 : 63 bibliothèques, 18 619 jeunes
Libérez-nous / Patrick George (maternelles)
La Lumière allumée / Richard Marnier, ill. Aude Maurel (CP/CE1)
Blob, l’animal le plus laid du monde / Joy Sorman, ill. Ollivier Tallec (CE2/CM1)
Les Enfants de la Résistance / Benoît Ers, ill. Vincent Dugomier (CM2/6e)
Les Chiens / Allan Stratton (ados)

CONTACT :
Céline Keller, Benoît Chavancy
MEDIATHEQUE de la CAPI
Avenue Frédéric Dard/10 place JJ Rousseau
38300 BOURGOIN JALLIEU
Tél 04 74 43 81 67
Fax 04 74 93 68 19
e-mail : mediatheque-direction@capi38.fr ou mediatheque-ruy@capi38.fr

Plus d’info sur le blog : https://prixnordisere.wordpress.com/
Suivez-nous sur Facebook : https://fr-fr.facebook.com/prixnordisere/
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