L'Aventure au bout du livre 2016

Les livres primés dans les crèches, écoles,
collèges et lycées
Prix de la ville de Cherbourg-en-Cotentin

Voici le palmarès des livres élus par les tout
petits, les écoliers, collégiens et lycéens dans le
cadre du concours de lecture, écriture et
création proposé par ou en en partenariat avec
le Festival du Livre de jeunesse et de Bande
dessinée de Cherbourg-en-Cotentin, entre
novembre 2015 et mai 2016.

Ils et elles ont lu, aimé, voté

0/3 ans
1, 2,3, gym
Alain Crozon
Editions Les Grandes Personnes, 2013

C’est l’heure de la gym pour tout le monde ! Une oreille en haut ! Une oreille en bas ! C’est la gym
du lapin. On tire la langue, on rentre la langue, c’est la gym des mâchoires d’hippopotame. Et
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quand tout le monde a fini, on termine par la gym des paupières… on ouvre les paupières… on
ferme les paupières… et on s’endort. Bonne nuit…
(Présentation de l'éditeur)

Cycle 1
Chut ! On a un plan
Chris Haughton, traduit par Anaïs Berud
Editions Thierry Magnier, 2014

Dans une forêt sombre, quatre chasseurs armés de filets de papillon à la poursuite d'un bel
oiseau... Le plus petit voudrait bien faire ami ami, mais chut !... les autres, pour l'attraper, ont un
plan.
(Présentation de l'éditeur)

Cycle 2
J'aime pas la danse
Stéphanie Richard et Gwenaëlle Doumont
Editions Talents Hauts, 2015

Après une enfilade de mercredis à supporter, au grand désespoir de notre jeune narratrice, tutu et
chignon, le spectacle de fin d’année a enfin lieu : les yeux des spectateurs sont rivés sur « les douze
petites sauterelles [qui] s’ébrouent dans la lumière ». Pardon, onze « petites sauterelles » car la
douzième, sans doute trop éblouie par les feux de la rampe, a malencontreusement pris la
tangente vers la droite au lieu de suivre ses comparses à gauche ! Résultat : le gala de danse vire
dès lors au one-young-woman-show et la narratrice est à l’origine d’un fou rire collectif aussi
inespéré qu’inattendu !
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Cycle 3
Trop fort Tony
Eric Simard
Editions Oskar, 2012

Tony est un jeune joueur de foot passionné, mais pas très courageux ! Il passe plus de temps
devant sa console de jeu, qu'à s’entraîner pour améliorer ses passes et ses tirs. Alors qu'il assiste,
avec son père, à un match au Stade de France, il est abordé par un personnage mystérieux qui lui
offre un flacon de liquide noir, sensé le faire jouer comme un dieu.
Tony ne peut résister et boit ce liquide avant d'entrer sur le terrain, lors d'un match de
championnat. Son jeu exceptionnel assure la victoire de son équipe et les félicitations de
l’entraîneur et des copains. Mais Tony n'est pas fier d'avoir menti à tous, et comble de malchance,
s'aperçoit qu'il a des boutons noirs sur le ventre. Le produit dopant a des effets indésirables ! Dès
lors, il décide de se débarrasser du flacon et de s’entraîner sérieusement. Mais saura-t-il être aussi
bon joueur sans l'aide du produit miracle ?

Tous niveaux collège
Louca, tome 1. Coup d'envoi
Bruno Dequier
Editions Dupuis, 2013

L'adolescence est une période horrible pour beaucoup de monde. Pour Louca, c'est pire ! Piètre
sportif, mauvais élève, menteur (pour épater son petit frère), et maladroit avec les filles, c'est une
véritable catastrophe ambulante. Mais, c'est décidé : dès demain, il va changer !
Pour ce faire, Louca va recevoir un coup de main de Nathan : beau garçon, super doué au foot,
intelligent... le coach rêvé pour gagner la partie. À une petite exception près : Nathan est mort et
c'est son fantôme qui va entraîner Louca....
(Présentation de l'éditeur)
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6ème
Courir avec des ailes de géant
Hélène Montardre
Editions Rageot, 2014

Glenn vit à Sydney, avec son père australien et sa mère française. Entre deux langues et deux
cultures, Glenn s'y retrouve bien. Il aime la course à pied, contrairement à ses frères qui déploient
de nombreuses stratégies pour ne pas courir. Glenn partage cette passion avec son père et aime
découvrir et parcourir Sydney à pied, sentant les odeurs d'embruns de l'océan. Alors, quand son
père décède dans un accident d'avion, la vie du jeune garçon est chavirée : la famille part pour
la France, à Toulouse, loin de la mer, loin de Sydney. Glenn perd sa liberté et sa capacité à parler
français. Pour se retrouver et dépasser sa peine, le garçon décide de se remettre à courir, aidé par
son grand-père. Un jour, en regardant la télévision, il entend parler du marathon de Sydney...

5ème
Le château des étoiles, 1869 la conquête de l'espace
Alex Alice
Editions Rue de Sèvres, 2014

La mère de Séraphin explore des cieux au moyen d’un ballon, à la recherche de l’éther, qu’elle
pense être source d’une énergie phénoménale.
Malheureusement pour Séraphin et son père, elle disparaît sans laisser de traces lors de cette
expédition. Séraphin a bien du mal à aller de l’avant et se passionne, un peu trop au goût de son
père et de ses professeurs, pour les recherches de sa mère sur l’éther. Mais, il est finalement
contacté par un mystérieux personnage qui a retrouvé le journal de bord de sa mère. Séraphin
arrive alors à convaincre son père de partir en Bavière à la rencontre de cet inconnu pour élucider
le mystère de la disparition de sa mère. Or, ils ne semblent pas être les seuls à s’intéresser à ce
journal et à l’éther puisqu’ils échappent de justesse à une tentative d’enlèvement.
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Le début d’une aventure riches en surprise qui va conduire Séraphin et son père à poursuivre les
recherches à l’aide de nouveaux compagnons.

4ème
Ses griffes et ses crocs
Mathieu Robin
Editions Actes sud junior, 2015

Quand une famille atypique part en vacances dans un chalet situé dans une forêt reculée des
montagnes de l’Oregon avec une autre famille atypique, cela donne lieu, vous vous en douterez, à
des aventures pour le moins extraordinaires ! Les épreuves que vont subir ensemble Lia
adolescente en pleine crise et son frère Marcus dont les tocs obsessionnels rendent la vie de son
entourage et la sienne propre très difficiles, ainsi que les jumeaux Paul et Mary et leur grand frère
trisomique Sam, marqueront à jamais le destin de ses jeunes gens.

3ème
U4, Jules
Carole Trébor
Editions Nathan et Syros, 2015

En date du 1er Novembre, un virus nommé U4 s’est propagé dans toute l’Europe épargnant
seulement les adolescents de 15 à 18 ans vaccinés contre lui et laissant derrière lui dévastation,
violence et mort.
En date du 1er novembre, aux quatre coins de France (en Bretagne, à Marseille, à Lyon et Paris),
quatre experts du jeu en ligne Warriors of time reçoivent un message du maître du jeu Kronos les
invitant à se retrouver tous le 24 décembre à minuit sous la plus vieille horloge de Paris afin de
remonter le temps et de le modifier pour éviter cette épidémie.
Jules, le parisien est l'un d'eux.
Il a tout perdu, et commence un long périple truffé d’embûche à travers Paris et sa proche
banlieue. Il découvrira certes toute la violence dont est capable l’espèce humaine, mais également
l’amitié et l’amour véritables auprès de compagnons de route
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