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Communiqué de presse
Prix Enfantaisie 2022
Le « Prix Enfantaisie » 2022 a déjà commencé, et cette année encore la Médiathèque
s’associe à cette opération culturelle destinée à récompenser des auteur-e-s désignés par de
jeunes lecteurs-trices.
Les enfants de 7 à 9 ans sont invités à découvrir 5 albums et les 10-12 ans, 5 romans, choisis
pour leur sujet, le traitement graphique du thème ou la qualité littéraire du texte.
Les livres sont disponibles à la Médiathèque. Afin d’assurer un bon tournus des livres, les
lecteurs et lectrices disposent d’un délai entre 7 et 14 jours pour lire et ramener les
documents.
Chaque enfant devra désigner son livre préféré et justifier son choix en quelques mots. Les
bulletins de participation seront retournés à la Médiathèque pour le samedi 10 mars 2022
au plus tard.
La remise officielle des prix aux auteur-e-s aura lieu du 18 au 22 mai 2022 à l’occasion du
Salon du livre et de la presse à Genève. Et la Médiathèque organisera un tirage au sort pour
récompenser quelques participants chanceux !
Alors si vos chérubins sont d'un naturel curieux et désireux de découvrir quelques pépites
littéraires, n'hésitez pas à passer vous inscrire !

Laurette Cachat
Directrice

Annexe : liste des livres sélectionnés

Kathleen Di Giacomo Bruttin

Les dix livres sélectionnés cette année :
Albums :
-

Ce matin-là…, Véronique Massenot et Stéphane Nicolet, Album Nathan
Résidence Beau Séjour, Gilles Bachelet, Seuil jeunesse
Gabriel, Maylis Daufresne et Juliette Lagrange, La joie de lire
Raymond la taupe, détective, Camilla Pintonato, Seuil jeunesse
Princesse moustache Eve-Marie Lobriaut et Aurélie Grand, Glénat jeunesse

Romans :
-

Mystères sur les rails t.1 : Le vol du Highland Falcon, M.G. Leonard et Sam Sedgman,
Nathan
Attention chien sensible !, Sophie Dieuaide, Casterman
La maison aux 36 clés, Nadine Debertolis, Magnard jeunesse
L’étonnant (mais pas miraculeux) voyage de Freddie Yates, Jenny Pearson, Milan
La fabuleuse histoire de cinq orphelins inadoptables, Hana Tooke, PKJ

