
Dans le cadre du Festival Caractères qui aura lieu du 24 au 26 mai 2019, 
les bibliothèques d’Auxerre et la Librairie Obliques proposent aux 
enfants âgés de 6 à 10 ans d’élire individuellement leur album préféré,  

             choisi parmi une sélection.
 Le concours est organisé du 16 février au 11 mai 2019

 5 albums sont choisis par catégorie (liste en annexe)

  6 - 7 ans CP/CE1  
  8 - 10 ans  CE2/CM1/CM2

L’ensemble des livres de chaque catégorie est mis à la disposi-
tion des lecteurs dans les bibliothèques et est signalé

par un logo. Les prêts ne pourront pas être prolongés.

Ces ouvrages sont également disponibles en lecture sur place à la 
Librairie Obliques et au Museum.

Les enfants doivent déposer leur bulletin de participation indivi-
duelle dans l’urne située à la bibliothèque Jacques Lacarrière 
au plus tard le 11 mai 2019.

Un tirage au sort parmi les bulletins de participation permettra  
à 3 enfants de chaque catégorie, de gagner un lot offert par la 

Librairie Obliques.

Les livres primés et les noms des gagnants seront dévoilés lors de 
l’ouverture officielle du festival Caractères le vendredi 24 mai 2019 en 
fin d’après-midi. 

Les gagnants pourront s’exprimer sur leur choix.

La participation au Prix entraîne l’acceptation entière
du présent règlement. 

auxerre, la ville pour tous

www.auxerre.fr
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Pour les enfants  de 8 -10 ans

Nous avons rendez-vous

Marie Dorléans
éditions Seuil jeunesse

Xox et Oxo

Gilles Bachelet 
éditions Seuil jeunesse

Le visiteur de minuit

Marie-Aude Murail 
Christel Espié 
éditions Albin Michel jeunesse

Poussin

Davide Cali
David Merveille 
éditions Sarbacane

Norig et l’île d’or

Sophie Lebot
éditions Saltimbanque

Pour les enfants de 6 -7 ans

robinson

Peter Sis
éditions Grasset Jeunesse

A moi

Marine Rivoal
éditions du Rouergue

C’est beau

Antonella Capetti 
Melissa Castrillon
éditions Cambourakis

Dis ours, tu dors ?

Jory John 
Benji Davies 
éditions Little Urban

Duel au soleil

Manuel Marsol
éditions L’Agrume

Titres sélectionnés


