Bibliothèques et médiathèques participantes
Aiguillon, Bajamont, Communauté d'agglomération du Grand
villeneuvois (Laroque-Timbaut), Communauté de communes des
Bastides en Haut-Agenais Périgord (Cancon, Monflanquin), Estillac,
Foulayronnes, La Sauvetat-de-Savères, Le-Mas-d'Agenais, Pont-duCasse,
Sainte-Livrade-sur-Lot,
Tonneins,
Tournon-d'Agenais,
Villeneuve-sur-Lot et la Médiathèque départementale.

Depuis 2017, la Médiathèque départementale organise le Prix du roman pour la
jeunesse. Objectif : susciter l'envie et le désir de lire des plus jeunes à travers une
sélection de 12 romans de qualité, adaptés à quatre tranches d’âge (repérables grâce
à un code couleur) et traitant de thèmes d’actualité, de société ou tout simplement
d’amitié.
Médiathèque départementale
service du Conseil départemental de Lot-et-Garonne
Rue du Pont-de-Marot
47300 Villeneuve-sur-Lot
05 53 40 14 40
www.lotetgaronne.fr

Lot-et-Garonne, le Département

Les jeunes lecteurs, tous adhérents des bibliothèques participant à l’opération, ont
ainsi pu donner leur opinion en élisant 4 ouvrages. Ce dépliant vous propose de
découvrir les lauréats de la deuxième édition. Guillaume Guéraud, lauréat de la
catégorie verte avec son livre Ma grand-mère est une terreur, sera présent du
20 au 22 juin dans les bibliothèques d’Estillac, de Monflanquin, de SainteLivrade et d’Aiguillon.
N’hésitez pas à venir le rencontrer, à emprunter les ouvrages de l’édition 2018 (et bien
d’autres encore !), et à participer à la prochaine édition qui débutera en avril 2019.
Bonne lecture !

Catégorie bleue (6 – 8 ans*)

Catégorie orange (11 – 14 ans*)

Ourse et Lapin : drôle
de rencontre

L’ingrédient secret du
bonheur

Julian Gough et Jim Field
Ed. Flammarion (Père Castor), 2017

Laurel Remington
Ed. Casterman, 2017

Ourse sortie trop tôt de son hibernation fait la
connaissance d’un lapin au caractère ronchon.
Elle lui propose de l’aider à fabriquer un
bonhomme de neige mais Lapin a d’autres
soucis… un loup affamé qui veut le manger.
Entre suspense, humour et tendresse, ce récit
ravira les jeunes lecteurs qui pourront retrouver
le duo dans deux autres histoires parues en
2017 (Un intrus dans la vallée) et en 2018 (Une
chouette surprise).

Catégorie verte (8 – 11 ans*)

Ma grand-mère est une
terreur
Guillaume Guéraud
Ed. Le Rouergue. (Dacodac), 2017
Louis doit passer des vacances chez sa grandmère qui vit seule au fond des bois et ça ne lui
plaît pas. Pas de télé, pas d’Internet, la seule
occupation, c’est d’apporter des carottes aux
lapins. Mais cette fois-là il y a du nouveau : les
autorités veulent abattre la forêt pour construire
une route. C’est sans compter sur le fort
caractère de sa mémé kalachnikov (son
surnom), mi sorcière, mi activiste au passé de
révolutionnaire.
Louis ne va pas s’ennuyer ! Un roman endiablé
au rythme soutenu et à l’humour ravageur !

* Les âges sont donnés à titre indicatif.

À 12 ans, Scarlett est la victime du blog de sa
mère qui raconte toutes ses mésaventures. Un
soir, elle découvre chez sa voisine une cuisine
de rêve et un livre de recettes où figure la
mention : « À ma chère petite pâtissière.
Puisses-tu trouver l'ingrédient mystérieux ».
Scarlett décide alors d'apprendre la pâtisserie
dans le plus grand secret.
Comme le titre l’indique, il s’agit de bonheur mais
aussi de rencontres, de cuisine et d’une réflexion
sur les limites à ne pas dépasser sur Internet
quant à l’intimité de ses proches.
Un beau roman plus profond qui n’y parait

Catégorie violette (dès 14 ans*)

Les optimistes meurent
en premier
Susin Nielsen
Ed. Hélium, 2017
Pétula De Wilde, 16 ans, a développé de
nombreuses phobies depuis que sa petite sœur est
morte de façon accidentelle. Elle porte une grande
attention à son hygiène tout en se montrant très
raisonnable dans l'optique de vivre plus longtemps.
Un jour, un élève appareillé depuis qu’il a perdu
son avant-bras, intègre son lycée. À ses côtés, elle
se sent revivre mais lui aussi porte un lourd secret.
Un roman qui parle de deuil, de culpabilité mais
surtout de reconstruction et d’amour.

