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 PRIX DÉPARTEMENTAL

DE LITTERATURE JEUNESSE

en français et en catalan

leDépartement66.fr

La culture pour tous, toute l’année
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Selon le moment où on les ouvre, selon la situation où l’on se trouve, les livres 
peuvent représenter à la fois un refuge et une évasion, une passerelle vers soi-
même comme vers des pays lointains.

Dans le contexte très particulier que nous traversons aujourd’hui, nous 
sommes convaincus qu’ils sont une ouverture essentielle sur le monde, en 
particulier pour les jeunes. Le Département a donc à cœur de maintenir cette 
6e édition du Prix du Livre Vivant, pour tous les élèves et les établissements qui 
souhaitent participer.

À travers ce prix départemental de littérature jeunesse, nous voulons ouvrir les 
livres, un des principaux vecteurs de la culture, au plus grand nombre. Nous 
voulons transmettre les plaisirs de la lecture et de l’imagination, mais aussi les 
valeurs qui y sont attachées et qui transparaissent dans la sélection de cette 
année  : la bienveillance, la tolérance, l’insoumission parfois, le goût pour la 
poésie et la découverte de nouveaux horizons...

La Médiathèque départementale et ses partenaires (la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale, le réseau Canopé et les 156 
bibliothèques des Pyrénées-Orientales) se sont mobilisés pour que le Prix du 
Livre Vivant 2021-2022 puisse se tenir dans les conditions les plus normales 
possibles. Je tiens également à remercier les équipes pédagogiques, qui 
malgré les difficultés liées à la période, se sont largement impliquées dans ce 
concours.

C’est grâce à ce travail d’équipe que chaque année, plus de 14 000 élèves 
de tous les âges participent, lisent, relisent et je le crois, reliront plus tard avec 
bonheur.

Bonne lecture à tous !
 

Le Département des Pyrénées-Orientales
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Inscrivez-vous
www.mediatheque66.fr

Cliquez sur l’onglet de gauche intitulé «Prix du Livre Vivant /FLV»

Pour les collèges : du 1er  juin au 18 juillet 2021

Pour les écoles maternelles et élémentaires, les médiathèques, accueils de loisirs, 
PIJ... du 1er juin au 15 septembre 2021

La Médiathèque Départementale a besoin de votre inscription pour :

• Officialiser votre participation au Prix du Livre Vivant,
• Faire le lien avec la médiathèque de votre commune,
• Comptabiliser vos votes pour le palmarès départemental,
•  Vous faire bénéficier de son soutien et de ses animations

Choisissez la ou les sélections
Pour chaque tranche d’âge, vous pouvez choisir la sélection en français et/ou en 
catalan. Les sélections proposées correspondent aux cycles de l’Éducation nationale : 
3-6 ans / 6-9 ans / 9-12 ans et 12-15 ans.

Achetez directement vos livres en librairie
Commandez dès que votre choix est fait. Chez votre libraire, ce n’est pas plus cher !

Votez pour votre livre préféré
•  Les bulletins de vote et l’adresse du site seront communiqués par mail en février 

2021. Le vote peut s’organiser en médiathèque, à l’école…
•  Pensez à contacter votre bibliothécaire.
•  Et surtout, reportez vos résultats sur le site en ligne avant le 15 mai 2022.

Lisez sans modération au cours de l’année 
scolaire

La Fête du Livre Vivant
Découvrez le palmarès départemental  et les spectacles inspirés des livres du Prix 
du Livre Vivant lors de la Fête du Livre Vivant en juin 2022.

Retrouvez gratuitement tous les spectacles de 
la Fête du Livre Vivant dans les médiathèques du 
département. 
Pour connaître les dates de représentations, consultez le site Internet de la 
Médiathèque Départementale.

 1ère étape

 2ème étape

 3ème étape

 5ème étape

 4ème étape

Les différentes étapes pour participer

• A toutes les bibliothèques du département dont un établissement scolaire 
est inscrit au Prix du Livre Vivant : 
1 sélection (3-6 ans ou 6-9 ans ou 9-12 ans ou 12-15 ans)

et

• A tous les CDI du département : 
1 sélection 9-12 ans et 1 sélection 12-15 ans en français.

et

• Aux CDI dont l’établissement propose un enseignement du catalan :
1 sélection 9-12 ans et 1 sélection 12-15 ans en catalan.

et

• Aux collèges dont le projet «1 livre, 1 collégien» aura été retenu par le comité 
de sélection départemental : 1 livre par élève à distribuer le jour du vote.

Si vous souhaitez bénéficier de l’action «1 livre, 1 collégien», une fiche de 
candidature vous sera automatiquement proposée lors de votre inscription en 
ligne.

Le Département offre...

au Prix du Livre Vivant
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La valise
 Chris Naylor-Ballesteros - Kaleidoscope - Album

Un drôle d’animal arrive poussiéreux et exténué traînant derrière lui une valise. Il attise la 
curiosité d’un oiseau avenant, d’un chien étonné et d’un renard méfiant. De la suspicion 
à la bienveillance, les trois compères vont se trouver confrontés à leurs questionnements, 
leurs sentiments, leurs préjugés pour finalement réaliser l’importance de l’accueil. 
Tandis que le réfugié se repose, ses souvenirs couleur sépia vont renaître à la vie, une 
vie nouvelle colorée d’amitié solidaire. Existe en catalan « La maleta » 

Petit rocher
 Yuichi Kasano - L’École des loisirs - Album

Monotone la vie d’un petit rocher ? Pas du tout ! Du début à la fin de la journée, les 
visites se succèdent : libellule, héron, pêcheur, tortues, enfants venus jouer au bord 
de la rivière... Petit format, grand effet par les illustrations pleine page, comme si 
on y était. Une judicieuse façon de se surprendre à percevoir la diversité du vivant 
caché derrière l’apparence calme d’un bel endroit de nature et qui donne envie de 
se poser là, sur ce petit rocher.   

On échange   Bernadette Gervais - Seuil jeunesse - Album

Voici un imagier libre et décomplexé. Comme une leçon de choses originale, haute 
en couleurs et en fantaisie où les couples présentés en vis à vis, ont échangé une 
part d’eux-mêmes. C’est ainsi qu’animaux et objets se mélangent. Le résultat de ce 
méli-mélo fait curieusement ressentir une ressemblance ! Ce drôle de manuel décalé 
met en avant cette façon de voir la vie d’un oeil toujours renouvelé, amusant, amusé, 
impertinent, vif. Une invitation joyeuse à recréer librement ces êtres et ces choses que 
l’on sait.

Julia à la plage
 Matt Myets - Le Génévrier - Album

Pourquoi faudrait-il toujours répondre aux questions qu’on nous pose ? Pourquoi 
faudrait-il toujours savoir à l’avance ce que l’on fait ? Il est parfois des moments 
où présence et sensations suffisent. Des moments supendus où l’on se sent faire 
corps avec les éléments. A la mer, sur la plage par exemple. Petite Julia y trouve 
son espace, un espace à rêver, à chantonner, à laisser libre cours à son imaginaire 
avec des trésors ramassés dans le sable. Elle est bien, elle n’a pas envie de 
communiquer, enfin pas avec des mots. Jusqu’à ce qu’une dame s’installe non loin d’elle et commence 
à peindre en silence... Les peintures à l’acrylique renforcent la sensorialité de cette histoire qui évoque 
la liberté d’être, sans forcer, au naturel. 

 L’arrivée des Capybaras  

Alfredo Soderguit - Didier jeunesse - Album
D’un côté il y a les poules, leur poulailler, le grillage tout autour.  Une vie réglée, rien à 
signaler, des œufs pondus ramassés par le fermier, une poule parfois aussi...
De l’autre côté, des marécages, des roseaux et des capybaras, rongeurs de grande 
taille vivant en liberté à l’état sauvage. Mais la saison de la chasse est ouverte… 
Une histoire de rencontre où les plus jeunes aident à réduire la distance et les 
résistances. Existe en catalan : « Els Capibares »

Abracadabra
 Marta Comín - Combel Ed. - Àlbum

Amb Abracadabra, ja sabem que se parlarà de màgia! I encara més si l’àlbum té forma 
de maleta de mag. L’avi el va regalar a en Daniel pel seu aniversari i ara li ensenyarà 
alguns dels trucs que coneix. El nin se queda meravellat, tant com nosaltres, per a les 
sorpreses que surten de cada solapa. Uns jocs de pàgines que donen forma a unes 
figures geomètriques plenes de color  per a oferir un espectacle encantador!

Al desert 
Carmela Trujillo, il·l. Mercè Gali - Combel Ed. - Àlbum documental 

Sem al desert. Quin animal es pot amagar en aquest cau ple de túnels? Serà una 
llebre? No. Un ratolí? No, tampoc. Aquest joc d’endevinalles servirà de fil conductor 
per a descobrir un animal poc conegut. Un àlbum informatiu en forma de joc de 
pistes engrescador, ajudat per a unes il·lustracions expressives que ens endinsen a 
la sorra ocre del desert. Qui endevinarà la bestiola secreta?

Els Capibares   Alfredo Soderguit - Ed. Ekaré - Àlbum

Al corral, les gallines van per les seues, sense fer-se gaires preguntes… Fins que 
un dia, arriben els capibares: uns animals d’estany que cerquen un lloc per protegir-
se dels caçadors. Però, si es volen quedar, caldrà que respectin algunes regles. 
Aquest àlbum reflexiu troba el seu poder dins la senzillesa d’un text breu com de 
les il·lustracions que subratllen hàbilment uns personatges carismàtics. Una història 
dolça, metàfora de tots els refugiats, de llur acolliment i acceptació a la nostra 
societat. Existeix en francès « L’arrivée des Capybaras »

Guapa
 Canizales - Apila Ed. - Àlbum

A través de les xarxes socials, un ogre pren cita amb una tremenda bruixa molt 
moderna. Pel camí, ella troba diversos animals del bosc que la convencen de fer-se 
més Guapa. Senzill per a ella de fer funcionar la vareta màgica, però, si canvia del 
tot la seua aparença física, qui encara la coneixerà? Un àlbum divertit que parla 
de bellesa, d’acceptació de si mateix.a, tant com d’escoltar-se i de fer confiança 
als amics de debò que t’estimen, tal com ets! Existeix en francès « Jolie sorcière »

La Maleta  Chris Naylor-Ballesteros - La Galera Ed.- Àlbum

Un animal estrany, cobert de pols, arriba amb una maleta. Els altres animals tenen 
curiositat per aquest bagatge, però com es pot creure el que diu el seu propietari?, de 
veritat, hi caben una tassa de te, una cadira i una cabana en una maleta tan petita? El 
format de l’àlbum, l’espai que deixa al blanc i l’ús de la tipografia donen força a uns 
personatges molt expressius que ens animen a fer bona acollida als que són diferents 
de nosaltres, a acordar-los la nostra confiança i lluitar contra els possibles prejudicis. 
Existeix en francès « La valise » 
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Oscar et Carrosse : La soupe de pâtes
 

Ludovic Lecomte, ill. Irène Bonacina - L’École des loisirs – Roman
Oscar squelette de la fête foraine fait peur la nuit dans le train fantôme mais au petit 
matin c’est lui qui a peur, les chiens du quartier ne voient en lui qu’un tas d’os alléchants. 
Un jour malgré le panneau Interdit au chien un petit chien reste devant sa porte....
Ce texte amusant, original, est une belle histoire d’amitié où l’illustration a toute sa place 
et complète merveilleusement bien le texte.

Le pays des souris
 

Alice Méricourt, ill. Ma Sanjin Ed. Père Fouettard – Album
Tous les 5 ans les souris votent pour décider qui va les gouverner, traditionnellement 
elles votent pour les chats noirs mais, insatisfaites des lois, elles choisissent de 
voter pour les chats blancs… de nouvelles lois sont votées mais sont-elles plus 
favorables aux souris ? Ce pays des souris propose une approche juste et pertinente 
de la politique, de la démocratie, du vote ou encore du tirage au sort. 

Le cœur du rouge-gorge   

Alessandro Lecis et Alessandra Panzeri  - Albin Michel Jeunesse – Album
Le rouge gorge amoureux de la belle colombe blanche ne sait que faire pour attirer son 
attention. Multipliant les attentions extravagantes et malgré ses efforts, les autres oiseaux 
font mieux que lui. Et s’il lui suffisait d’être lui-même ?
Cette histoire d’amour nous est présentée sur des illustrations mêlant douceur et sérénité 
japonaise à l’aide de collages, gravures, et pochoirs.

Ensemble les animaux solidaires
 

Joanna Rzezak - Actes Sud junior – Documentaire
Les vipères forment un nœud pour se réchauffer.
Les harengs, les étourneaux et les gnous se déplacent en groupe afin de paraître 
plus puissants. De nombreux animaux vivent ensemble et ont des règles de 
cohabitation précises. Ce documentaire richement illustré à l’aide de tampons 
nous présente plusieurs exemples d’entre aides animales. 

Ce sympathique monsieur Renard  

Susannah Lloyd, ill. Ellie Snowdon - Kimane - Album
À l’heure du grand bal des amis de la forêt, un invité inattendu fait son 
entrée  : Monsieur Renard, les autres convives s’inquiètent de sa présence 
mais rien à craindre il est devenu végétarien. La soirée peut commencer ! 
Tout en finesse et en détails les autrices nous racontent une histoire pleine d’humour.

A les fosques
 

Halil Barcena, il·l. Laura Borràs Dalmau- Akiara Books - Àlbum
Amb una explosió de soroll i color, una caravana de circ arriba en un poble de 
muntanya, enclavat a l’Extrem Orient. Porten una sorpresa, però tothom s’ha 
d’esperar a l’endemà per a veure l’espectacle.
És comptar sense uns atrevits que desafien la foscor per satisfer una curiositat 
impacient…
Aquesta història, inspirada d’una vella paràbola índia, troba la seva atmosfera dins 
les llums i les ombres, expressades amb pintura a l’oli, guaix i tinta xinesa. Un 
àlbum molt suggerent que acosta els infants a la filosofia oriental.

Un amic ens espera
 

Marie Dorléans - Símbol Ed. - Àlbum 
On va aquesta família que camina, sense por d’afrontar la nit d’estiu? Els pares i fills 
creuen les ombres del blau nocturn per arribar a una cita. Durant el seu viatge, els 
seus ulls es van acostumant a la foscor. A poc a poc, marxen del poble i caminen pel 
camp, el bosc i la muntanya. Els dibuixos de llapis i tinta donen dolçor a aquesta nit 
onírica, que fa olor “de lliri i de mare-selva». Un passeig iniciàtic i meditatiu, complert 
al final de l’obra on sorgeix un descobriment enlluernador per a tota la família. 
Existeix en francès «Nous avons rendez-vous»   

El venedor de felicitat   

Davide Calì, il·l. Marco Somà  - Libros del Zorro Rojo - Àlbum
La feina del senyor Colom? Venedor de felicitat! Ven la felicitat en pots de tota mena: 
petits, grans, familiars o en paquets de sis. Cada client en compra segons el seu 
pressupost i segons les seues necessitats. De debò, la felicitat és palpable? Segur que 
sorgiran preguntes com aquestes que mereixen ser discutides. Amb il·lustracions que 
ofereixen un entorn natural i oníric on s’amaguen mil detalls, aquest àlbum serà, sens 
dubte, una gran font de reflexió per als  infants i els obrirà l’horitzó!
Existeix en francès «Le marchand de bonheur»

Flors i violes, un jardinet a casa
 

Kirsten Bradley, il·l. Aitch - Libros del Zorro Rojo - Àlbum documental
Preparar un jardinet per a pol·linitzadors en un test, conrear un hortet urbà, cultivar 
noves plantes a partir de restes d’hortalisses, o encara, dissenyar targetes de felicitació 
flairants: amb flors i violes.  Amb Un jardinet a casa ho tenim tot a l’abast! Una vintena 
d’idees per a experimentar, explicades senzillament i amb detall, alterna amb unes 
dobles pàgines de consells generals i d’informació. Aquest àlbum documental 
resultarà fàcil d’utilització i molt agradable a mirar per a les seves il·lustracions 
«vintage», de colors càlids i naturals, que li aporten un aspecte bohemi. Un llibre 
intel·ligent i refrescant! Existeix en francès «Manuel du petit jardinier sans jardin»    
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Encore un orage  

Matthieu Sylvander - L’École des loisirs - Roman
Estelle vit paisiblement au cœur des montagnes. Un jour débarquent des hôtes un peu 
particuliers dans le gîte tenu par sa mère, 4 personnes en fauteuil roulant et un vieux 
monsieur en pantoufle, peu bavard et handicapé mental. Attendri par le personnage, 
Estelle va le renommer Kévin. Puis elle décide de le promener dans les vertes 
vallées accompagnés par son petit frère Aurélien mais un jour, les évènements vont 
sérieusement se liguer contre eux.
Un petit roman au ton juste qui aborde avec finesse la vieillesse et le handicap. L’auteur 
par petites touches d’humour rend ce roman attachant et lumineux. On ressort de cette 
lecture serein et joyeux.

Des bleus au cartable
 

Muriel Zürcher - Didier jeunesse - Roman
Lana est victime de harcèlement dans son école, heureusement, la rencontre avec 
Madame Mondatès, une brave dame qui s’occupe de chats errants lui procure un certain 
apaisement. L’originalité de ce roman, ce sont trois protagonistes qui interviennent 
paragraphe par paragraphe, le lecteur a alors le point de vue du harceleur Ralph, de 
la «populaire» Zélie et de l’harcelée. Toute en nuance, le lecteur comprend le point de 
vue de chacun et s’interroge alors sur ce mécanisme fréquent et trop souvent occulté.

Fantaisies naturelles   

Cécile Benoist - Sandra Lizzio
Circonflexe - Documentaire
Ce documentaire jeunesse est une plongée extraordinaire au plus profond de la 
nature. Il nous offre un panorama de phénomènes naturelles incroyables à travers la 
planète, un lac rose, des eucalyptus multicolores, des arbres aux troncs courbés…Si 
certains organismes peuvent s’expliquer de manière scientifique, on reste médusé 
par des épisodes non élucidés comme cette pluie de têtards en 2009 au Japon ! Le 
texte soigné et les dessins poétiques crayonnées par Sandra Lizzio nous invitent à 
nous transformer en Globe Trotter !

Le garçon sorcière -T1
 

Molly Knox Ostertag  - Kinaye - Bande-dessinée
Dans la famille d’Aster les filles sont sorcières (sorts et potions) et les garçons sont 
métamorphes (transformation en animal), c’est la coutume, rien ne peut déroger à 
cette tradition. Mais Aster refuse ce dictât et apprend en cachette la magie. Un jour 
son père Tohor revient de mission pour aider son fils dans son rite de passage. 
Chaque garçon est choisi par un esprit animalier. Mais au même moment son cousin 
Segde disparaît…Accompagné par sa nouvelle amie Charlie, dépourvue de magie, 
Aster mène l’enquête. Une BD fantastique qui casse les stéréotypes sexués et prône 
le droit à la différence.    

L’espera
 Gina Clotet, il·l. Maria Girón - Tramuntana Ed. - Àlbum

Impacient, la Joana espera, cada dia, un pardal que la visita. Cada vegada aconsegueix 
apropar-s’hi una miqueta més; l’espera és dolça, emocionant i plena de curiositat envers 
l’animal. Però quan arribarà el moment de la captura, què passarà? La il·lustració, molt 
realista, va de conjunt amb el text, poètic i sensible, per reflexionar amb delicadesa i 
valentia sobre la importància de gaudir de cada moment i de  pensar abans d’actuar per 
impulsos o desitjos. Un àlbum profund i sorprenent, que toca les cordes més íntimes 
del nostre ésser.

El Viatge de l’Od
 

Susanna Isern, il·l. Ana Sender - Ed. Tierra de Mu - Àlbum

Al cor de la Taigà, una nina anomenada Od, vetlla pel seu germà malalt. Per salvar-
lo, Od emprendrà un viatge on l’esperen molts perills. Ràpidament, la desconfiança 
i la por donen pas a l’amistat i a l’ajuda mútua amb els animals que encontra. 
Les pàgines dobles permeten de desplegar les imatges sobre tota la superfície del 
full donant vida als llocs i éssers; olors, temperatures, sensacions, compartim tot 
amb l’Od. Al final de l’àlbum, una presentació del poble Doukha, pastors de rens 
nòmades a Mongòlia, permet d’entendre encara millor el context d’aquesta història.

Un milió d’ostres dalt de la muntanya   

Alex Nogués, il·l. Miren Asiain Lora - Ed. Flamboyant - Àlbum documental

Obrint els ulls i observant detingudament el món, es poden descobrir tantes coses... 
Fins a ostres en una muntanya. Ostres? Aquest àlbum documental ofereix un viatge 
a través el temps, per a entendre per què trobem restes d’ostres fossilitzades a les 
nostres muntanyes. És un recorregut per la història de la Terra i revela  com fascinant 
pot ser la geologia. Els textos narratius i les il·lustracions introdueixen hàbilment, 
amb un joc d’endevinalles i d’observació, aquest tema complex. Què us sembla fer 
d’aprenent geòleg? Una lupa, un martell, un quadern i ja podem començar el nostre 
propi diari geològic!

Cançó de fer camí
 

Maria-Mercè Marçal, il·l. Carolina T. Godina - Sembra Llibres - Àlbum poètic

Cançó de fer camí, més que un poema, és un cant a la lluita feminista que convida 
les dones a fer front comú per a la causa que les aplega i defensar els seus 
drets. Més enllà, és un missatge intergeneracional i intercultural que considera 
tothom, nois i noies, dones i homes, com ambaixadors de la igualtat entre els 
humans. Aquest àlbum, que il·lustra el poema amb tons lluminosos i nítids, és 
un bell homenatge a una de les veus més importants de les lletres catalanes, la 
gran poetessa Maria-Mercè Marçal i Serra (1952-1998). Una crida, cada dia, més 
necessària.
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30 jours au Groenland 
 

Fleur Daugey et ill. Stéphane Kiehl - Actes sud-BD documentaire
En résidence d’artiste pendant un mois, Fleur Daugey s’embarque sur le Manguier, 
un remorqueur qui part en expédition vers le Groenland. Coincée sur le bateau 
pris volontairement dans les glaces, elle va découvrir la vie à bord. L’auteure nous 
emmène ainsi au milieu des glaciers sur fond d’aurores boréales, nous révèle une 
flore et une faune magnifiques, et nous fait aimer le peuple Inuit qui vit entre tradition 
et modernité. Un très beau carnet de voyage !

Les 9 de Little Rock
 Elise Fontenaille -Oskar - Roman 

Le lycée Central Hight School de Little Rock dans l’Arkansas est réservé aux blancs. 
Pour la première fois des jeunes afro-américains, 6 filles et 3 garçons sont autorisés 
à intégrer cette école. Le jour de la rentrée, le 4 septembre 1957, ces 9 étudiants 
sont accueillis avec haine et violence. Le président Eisenhower décide de les protéger 
grâce aux forces de l’ordre. Ce récit inspiré de faits réels nous explique la ségrégation, 
les droits civiques, le racisme et met à l’honneur le courage de 9 adolescents qui vont 
bousculer le cours de l’histoire des États-Unis.

La sans-visage   Louise Mey - L’École des loisirs - Roman

Clara, 13 ans, participe à une colonie de vacances pour retrouver sa meilleure amie 
Aïssa. Plusieurs groupes se forment et celui des sportifs décide déraisonnablement 
d’harceler, de moquer, d’insulter une jeune fille, Eléonore. Un grand malaise s’installe 
mais personne ne réagit, même pas Clara ! Une nuit, Eléonore disparaît et une enquête 
est menée par la gendarmerie.Ce roman psychologique, construit comme un thriller, 
explore le thème du harcèlement et les phénomènes de groupe qui conduisent à 
accentuer la spirale de la violence.

De l’autre côté du pont
 

Padma Venkatraman - L’École des loisirs - Roman 
En Inde, Viji fuit sa maison avec Rukku sa soeur en situation de handicap pour la 
protéger d’un père très violent. Seules, pauvres, vulnérables, elles vont trouver refuge 
sur un vieux pont. C’est dans ce lieu que Viji et Rukku vont rencontrer 2 jeunes orphelins 
et vont aussi démarrer une nouvelle vie. Ce roman poignant met en lumière le quotidien 
des enfants livrés à eux-mêmes et dresse le portrait d’une héroïne qui donne une leçon 
de vie et de courage. Sont abordés les thèmes des castes, des religions, de la place des 
femmes, du handicap, de la misère.

Wander  Rosanne Parry - L’École des loisirs - Roman

Un jeune loup, Wander, grandit paisiblement avec ses frères et ses sœurs dans le Grand-
Ouest Américain. Wander souhaite devenir à son tour chef de meute mais un jour survient 
un drame. Que va t-il faire ? Tenter de retrouver sa famille ? Comment survivre au milieu 
de tant de dangers, des hommes, des armes ? Une rencontre inattendue pourra t-elle 
bouleverser son existence ? Inspiré d’une histoire vraie, ce roman initiatique est une ode 
célébrant le courage d’un jeune loup au milieu de paysages majestueux. Une histoire où 
l’on vit loup, où l’on se sent loup !

L’hivern que vam aprendre a volar  

Laia Longan, il·l. Jordi Vila Delclòs - Animallibres - Novel·la
Jakob i Ava viuen en un poble d’una illa noruega durant la Segona Guerra Mundial. 
Tenen somnis que semblen impossibles a realitzar mentre els alemanys ocupen el lloc. 
Però, a poc a poc, arriben a donar vida a un projecte tan impactant com molt arriscat. 
Una novel·la històrica i d’aventures que dona força als protagonistes. Trenquen els 
estereotips amb tant realisme i generositat que resulta fàcil de sentir-se immers en el 
paisatge i avançar al costat dels protagonistes.

Kambirí
 

Lluís Prats - Estrella Polar - Novel·la
A partir de la vida del personatge conegut com “el Metge de Lampedusa”, que ha atès 
milers de migrants, la novel·la imagina l’arribada a l’illa d’una nena bebè, Kambirí. Acaba 
de perdre sa mare en l’arriscada travessa del Mediterrani i no saben trobar el seu pare. 
Llavors el doctor l’adopta i, amb l’ajuda d’altres habitants del poble, construirà el nou 
món de la Kambirí. La narració fluida i equilibrada permet sentir la dificultat com la 
riquesa de trobar-te amb algú que necessita la teva ajuda.

Cada part d’aquesta terra és sagrada per al meu poble   

Si’Ahl / Ted Perry ; il·l. Neus Caamaño - Akiara Books – Discurs comentat
L’any 1854, Si’Ahl, cap indígena de l’Amèrica del Nord, va fer un discurs en el qual 
explicava, senzillament i amb valentia, la particular relació del seu poble amb la terra i la 
natura. En aquesta edició, trobem el seu discurs recreat per Ted Perry el 1970, en anglès 
i en català, amb un comentari que porta totes les claus de lectura. Donar veu a un dels 
primers actors que va denunciar la injustícia i serveix per a revelar i donar ressò a la situació 
d’urgència climàtica actual: una necessària font de reflexió i de presa de consciència.

La platja dels inútils
 

Alex Nogués, il·l. Bea Enríquez - Akiara Books - Novel·la
Quan el seu professor pregunta a la Sofia què li agradaria ser un dia, té una resposta 
sorprenent: «voldria ser inútil». Cap dels adults no l’entén, tothom pensa en una broma o 
pitjor encara… És que la Sofia veu que el seu pare no para de treballar, tot l’any, el veu 
estressat, cansat i tan poc feliç. I es demana si, per a fer part de la societat actual, és 
obligatori de dedicar el temps a tasques rendibles? Quan coneix a la platja alguns «inútils», 
músics, pintors, etc., li semblen molt feliços. Hi ha res més important a la vida que donar-li 
sentit?

Agafo una lletra i capgiro el món : Joan Brossa  

Judith Barnés, il·l. Sònia Estévez -Vegueta Ed. - Àlbum documental
Vet aquí una biografia de Joan Brossa, lúdicament escrita en primera persona que ens 
apropa al món màgic i conceptual del poeta. Amb nombroses anècdotes, frases de l’autor, 
poemes i activitats ens incita a explorar el camp de la poesia visual. Les il·lustracions, tan 
metafòriques com simplement didàctiques, ofereixen una gamma cromàtica reduïda però 
potent. Un bell homenatge que proposa l’univers brossià com a nova manera de veure el 
món i que convida els joves a entrar-hi!

Judith Barnés

Sònia Estévez

ELS NOSTRES IL·LUSTRES

Joan Brossa 

Agafo una lletra i capgiro el món

Joan Brossa va ser poeta, un poeta en el sentit més 

ampli del mot, que transformava la realitat, jugava amb 

les lletres i experimentava amb la paraula en un acte 

de llibertat creativa. De fet, havia arribat a dir que no 

sabia si era un poeta que feia màgia o un mag que feia 

poesia. A través del joc i de la transformació, el poeta ens 

convida a veure el món des d’una altra perspectiva, obre 

finestres, ens fa reflexionar. Benvinguts al món impossible 

d’un poeta que el fa possible! 

Agafo una lletra  

i capgiro el món

P.V.P.: 14,80 €
9 788417 137557
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3-6 ans

Titre Auteur(s) Editeur Prix

La valise Chris Naylor-Ballesteros Kaleidoscope 13,00 €

Petit rocher Yuichi Kasano L’École des loisirs 11,70 €

On échange Bernadette Gervais Seuil jeunesse 14,50 €

Julia à la plage Matt Myets Le Génévrier 13,00 €

L’arrivée des Capybaras Alfredo Soderguit Didier jeunesse 13,90 €

Prix du lot : inclus la remise de 9 % 60,15 €

 ........................................................................................................................

6-9 ans

Titre Auteur(s) Editeur Prix

Oscar et Carrosse : la soupe de pâtes Ludovic Lecomte et Irène Bonacina L’École des loisirs 06,00 €

Le pays des souris Alice Méricourt et Ma Sanjin Ed. Père Fouettard 14 €

Le coeur du rouge gorge Alessandro Lecis et Alessandra 
Panzeri

Albin Michel 13,90 €

Ensemble les animaux solidaires Joanna Rzezak Actes sud 15,90 €

Ce sympathique monsieur Renard Susannah Lloyd et Ellie Snowdon Kimane 12,90 €

Prix du lot : avec la remise de 9 % 57,06 €

Sélections en français Sélections en français

Pour vos achats, vous pouvez vous servir de ces fiches pratiques
auprès du libraire de votre choix

9-12 ans

Titre Auteur(s) Editeur Prix

Encore un orage Matthieu Sylvander L’École des loisirs 10,00 €

Des bleus au cartable Muriel Zürcher Didier jeunesse 12,90 €

Fantaisies naturelles Cécile Benoist et Sandra Lizzio Circonflexe 20,00 €

Le garçon sorcière T1 Molly Knox Ostertag Kinaye 19,90 €

Prix du lot : inclus la remise de 9 % 57,15 €

 ........................................................................................................................

12-15 ans

Titre Auteur(s) Editeur Prix

De l’autre côté du pont Padma Venkatraman L’École des loisirs 15,50 €

Les 9 de Little Rock Elise Fontenaille Oskar 9,95 €

La sans-visage Louise Mey L’École des loisirs 15,00 €

Wander Rosanne Parry L’École des loisirs 14,00 €

30 jours au Groenland Fleur Daugey et Stéphane Kiehl Actes sud 18,00 €

Prix du lot : inclus la remise de 9 % 65,93 €

Pour vos achats, vous pouvez vous servir de ces fiches pratiques
auprès du libraire de votre choix
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3-6 anys

Títol Autor(s) Editor Preu

Abracadabra Marta Comín Combel 13,90 €

Al desert Carmela Trujillo i Mercè Galí Combel 9,90 €

Els Capibares Alfredo Soderguit Ekaré 13,50 €

Guapa Canizales Apila 14,00 €

La Maleta Chris Naylor-Ballesteros La Galera 14,50 €

Preu del lot : inclosa la rebaixa del 9 % 59,89 €

 ........................................................................................................................

6-9 anys

Títol Autor(s) Editor Preu

A les fosques Halil Barcena i Laura  Borràs Dalmau Akiara 14,50 €

Un amic ens espera Marie Dorléans Símbol 16,00 €

El venedor de felicitat Davide Calì  i Marco Somà Libros del Zorro Rojo 14,00 €

Flors i violes, un jardinet a casa Kirsten Bradley i Aitch Libros del Zorro Rojo 15,90 €

Preu del lot : inclosa la rebaixa del 9 % 54,92 €

Per a les vostres compres, podeu fer servir aquestes fitxes pràctiques
a La Llibreria de Perpinyà

9-12 anys

Títol Autor(s) Editor Preu

L’espera Gina Clotet i Maria Girón Tramuntana 13,00 €

El Viatge de l’Od Susanna Isern i Ana Sender Tierra de Mu 16,50 €

Un milió d’ostres dalt de la 
muntanya

Alex Noguès i Miren Asiain Lora Flamboyant 17,90 €

Cançó de fer camí Maria-Mercè Marçal i Carolina T. 
Godina

Sembra Llibres 14,90 €

Preu del lot : inclosa la rebaixa del 9 % 56,70 €

 ........................................................................................................................

12-15 anys

Títol Autor(s) Editor Preu

 L’hivern que vam apprendre a volar Laia Longan i Jordi Vila Delclòs Animallibres  9,00 €

 Kambirí Lluís Prats Estrella Polar  12,95 €

 Cada part d’aquesta terra és sagrada per al   
 meu poble

Si’Ahl i Ted Perry Akiara Books  10,00 €

 La platja dels inútils Jordi Pigem i Neus Caamaño Akiara Books  14,50 €

 Agafo un lletra i capgiro el món : Joan Brossa Judith Barnés i Sònia Estévez Vegueta  14,80 €

Preu del lot : inclosa la rebaixa del 9 % 55,74 €

Per a les vostres compres, podeu fer servir aquestes fitxes pràctiques
a La Llibreria de Perpinyà

Seleccions en catalàSeleccions en català

La culture pour tous, toute l’année
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Le Prix du livre vivant, c’est aussi... La Fête du Livre Vivant en juin avec

Des comités de sélection

Des lectures

Des activités

Des rencontres auteur.e.s

Des spectacles
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Lo Prèmi Literari Calandreta, de qu’es aquò ?

Legir los 4 libres seleccionats (del nivèl de lectura adaptat) e votar per elegir
 lo que presa mai.

Quals son los objectius ?

Pels mainatges :

• descobrir lo plaser de legir e la literatura occitana.

• aprene a criticar e participar a l’eleccion d’una òbra literària

• esperlongar lo prèmi en crear en còla o per classa en ligam amb l’òbra causida (en arts 
visualas, en lenga, en descobèrta…)

• rescontrar los autors e illustrators occitans e participar a la mòstra de las òbras.

Pels ensenhaires :

• motivar los escolans a l’entorn d’un projècte de lectura bèl.

• permetre al dintre de la classa escambis e causidas a l’entorn d’òbras literàrias occitanas.

• menar los escolans a afortir lor creativitat en esperlongar lo prèmi e l’espeitar d’un biais 
transversal.

Vaquí lo calendièr de retener :

• de setembre al 14 d’octobre : inscripcions de las classas e pre inscripcions per de 
rescontres d’autors.

• de setembre a març : temps de lectura per las classas i organizacion d’activitats a 
l’entorn del prèmi literari pels que desiran.

• a partir de febrièr: recepcion del material per votar.

• abans lo 30 de març: transmission de la causida a l’escòla. Calandreta Dagtenca.

• A la passejada literària a Carcassona, 11 de mai:

1. Anoncia de las resultas del prèmi (per cicle)

2. Rescontre d’autors.

3. Mòstra de las creacions dels participants

Podètz demandar totas las entresenhas sul Prèmi Literari 
Calandreta (seleccion, reglament, informacions practicas…) per 
mail o per telefonèt :

El Prèmi Literari Calandreta: le prix de littérature jeunesse en occitan

Sabètz qu’existís 
tanben un prèmi de 

literatura de joinessa 
en occitan coma 

lo del Prix du Livre 
Vivant ?

Es lo « Prèmi Literari Calandreta », 
organizat per las escòlas Calandretas 
d’Agde, de Nimes, de Carcassona e lo 
C.I.R.D.O.C. de Besièrs.

Calandreta Dagtenca
46 carrièra Brescou

34300 Agde
Tel : 04 67 00 16 46

premi.literari.calandreta@gmail.com
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Calendrier 

du Prix du Livre Vivant

DÉROULEMENT DATES

Inscription pour les collèges
1er juin au 18 
juillet 2021

Inscriptions pour les écoles maternelles, primaires, médiathèques,  
accueils de loisirs, Points jeunes...

1er juin au 15 
septembre 2021

Achat des livres
Dès juin  
2021

Découverte et lecture des livres
Octobre 2021  
à mai 2022

Vote pour votre livre préféré dans les médiathèques ou à l’école
Février au  

15 mai 2022

Report des votes sur le site web
Février au  

15 mai 2022

Clôture PDEAC Lecture au collège - représentations théâtrales 
FLV niveau collège dans les collèges participants

Début juin 2022

Table ronde avec les auteur.e.s du Prix du Livre Vivant 
à la Médiathèque Départementale

Début juin 2022

Fête du Livre Vivant : animations et spectacles (certains adaptés des livres 
PLV de l’année), proclamation du Palmarès Départemental.

Début juin 2022
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Retrouvez gratuitement tous les spectacles de la Fête du Livre Vivant 

dans les médiathèques du département.

Pour connaître les dates de représentations, consultez le site Internet 

de la Médiathèque Départementale
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 PRIX DÉPARTEMENTAL

DE LITTERATURE JEUNESSE

en français et en catalan

La culture pour tous, toute l’année

leDépartement66.fr

Pour vous inscrire : 
www.mediatheque66.fr

Allez dans la rubrique Médiathèque Départementale à gauche 
et cliquez sur «Prix du Livre Vivant/FLV»

Médiathèque Départementale
des Pyrénées-Orientales
5, avenue de la Côte Vermeille 

66300 THUIR
04 68 53 44 82

bdp66@cd66.fr
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