
Dans le cadre des Petits Caractères qui auront lieu du 26 au 28 mai 
2020, 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 7 janvier au 9 mai 2020

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 disposition 
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 bibliothèque Jacques-Lacarrière et au Muséum.

Les enfants doivent déposer dans les urnes situées dans les biblio-
thèques leur bulletin de participation  individuelle au plus tard le 
9 mai 2020.

Les livres primés seront dévoilés le mercredi 27 mai 2020
à la bibliothèque Jacques-Lacarrière lors des rencontres

auteurs-illustrateurs pour la jeunesse. 

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

auxerre, la ville pour tous

www.auxerre.fr
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dans le cadre des Rencontres auteurs-illustrateurs pour la jeunesse



Pour les enfants  de 8 -10 ans

Petit soldat
Pierre-Jacques
Jules Ober
éditions Seuil jeunesse

Les vacances, maman & moi
Clothilde Delacroix
éditions Seuil jeunesse

Le garçon du phare
Max Ducos
éditions Sarbacane

Rodrigo et les petits papiers
Heyna Bé
Eric Puybaret
éditions de la Martinière jeunesse

Joan Procter,
la femme qui aimait les reptiles
Patricia Valdez
Felicita Sala
éditions Cambourakis

Pour les enfants de 6 -7 ans

La corde à linge
Orbie
éditions Alice jeunesse

Le grand voyage
Camille Andros
Julie Morstad
éditions Gallimard jeunesse

Le ver et l’oiseau
Coralie Bickford-Smith
éditions Gallimard jeunesse

La maison qui fleurit
Kang-mi Yoon 
éditions Rue du monde

Jim Curious :
voyage à travers la jungle
Matthias Picard
éditions 2024

Titres sélectionnés


