
Le Prix des 
P'tits Lecteurs

Un prix de littérature jeunesse !
Vers le goût des livres et de la 

 lecture !

Contactez-nous
Médiathèque Jean Macé
14, rue Jean de la Fontaine

02400 Château-Thierry

 

03.23.85.30.85

 

mediatheque@ville-chateau-thierry.fr

Lire ou écouter lire 3 ouvrages de

jeunesse

D’en parler, d’échanger, d’en débattre  

De rencontrer des professionnels du

livre et de la culture

De se rencontrer sur une structure

culturelle

De voter pour élire son œuvre

préférée

Organisée par la Médiathèque Jean Macé

de Château-Thierry et l’Education

Nationale (circonscription du premier

degré) depuis 2017, ce dispositif offre la

possibilité aux élèves de :

Présentation

Donner envie de lire et former des

sujets-lecteurs-compreneurs

Découvrir des ouvrages récents

Découvrir des auteurs, des illustrateurs

Rencontrer des auteurs, des illustrateurs

Fréquenter la médiathèque : lecture,

exposition en lien

Participer à des moments d’échanges

entre élèves

Participer à un vote : faire un choix

motivé pour son livre préféré.

Développer l’esprit critique.

Construire une culture littéraire

commune 

Les objectifs



La sélection
2022
Sélection Maternelle

 
Voilà le printemps de Pauline KALIOUJNY
Le bon roi Dagobert de Nathalie DIETERLÉ
En 4 temps de Bernadette GERVAIS

Sélection GS/CP

Si l’hiver arrive, dis lui que je ne suis pas là de
Simona CIRAOLO
La collection de Marjolaine LERAY
Et si ? De Chris HAUGHTON

Sélection CE1/CE2

Le Porc-épic de Schopenhauer de Alice
BRIÈRE-HAQUET et Olivier
PHILIPPONNEAU
L’ agneau qui ne voulait pas être un mouton de
Didier JEAN et ZAD
Des trous dans le vent : poèmes en promenade
de Bernard FRIOT et Aurélie GUILLEREY

Sélection CM1/CM2

Quand les escargots vont au ciel de Delphine
VALETTE et Pierre-Emmanuel LYET
Le cadeau de Page TSOU et Chun Liang YEH
Forêt des frères de Yukiko NORITAKE

Sélection CM2/6ème

Le destin de Fausto de Oliver Jeffers
La tresse : ou le voyage de Lalita de Laeticia
COLOMBANI et Clémence POLLET
Forêt des frères de Yukiko NORITAKE

À qui s'adresse le Prix ?

Quelques chiffres... en 2020-2021

Aux élèves des cycles 1,2 et 3 des
écoles et collèges

Malika DORAY en 2021 (Maternelle)

Philippe UG en 2019 (CM)

près de 1000 élèves

64 classes

23 rencontres
avec un auteur

10 projets vidéos


