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Prix Nord Isère 
 

 Promouvoir la lecture des jeunes de 3 à 15 
ans, pour Nourrir l’Imaginaire. 

 

 

 

 
Pour la dixième consécutive, le Prix Nord Isère des jeunes lecteurs a récompensé 5 auteurs 
de la littérature jeunesse, grâce à l’investissement des enseignants et des bibliothécaires du 
territoire Nord Isère. 
 
Cette année 2017, 18 619 élèves de la maternelle au collège sont venus voter pour leur 
livre préféré parmi les 4 de leur sélection. 
 
Les 63 bibliothèques participantes se sont transformées en bureaux de vote, de Pont Evêque 
à La Côte Saint André, en passant par Morestel et Bourgoin Jallieu. 
 
Les livres en compétition sont choisis par un comité de libraires et bibliothécaires pour 
promouvoir une littérature jeunesse actuelle et innovante.  
 
 
 
Les lauréats du PNI 2016-2017 sont : 
 

 

Libérez nous 
Patrick George 
Pastel - 
 

Une tête de cerf au-dessus de la cheminée ou dans 

les bois ? Une tortue capturée dans un filet de 

pêche ou qui pond ses œufs dans le sable ? Un 

dauphin qui fait le show ou qui plonge avec ses 

frères dans la mer ? Un album qui nous invite à 

tourner les pages transparentes afin de décider du 

sort de ces animaux. Pas de texte, les images se 

suffisent à elles mêmes et donnent à réfléchir. Un 

bel album sur la relation entre l'homme et l'animal 

et sur la protection de l'environnement 

 

2376 
voix 

maternelle 
Catégorie 

Erable 
(40%) 
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La lumière allumée 

Richard Marnier / 

Aude Maurel 

Frimousse 

 

"Voici ma ville, une ville sans surprise et sans 

histoire. Dans mon quartier, chaque maison a 

une porte, deux fenêtres et un toit rouge, bien 

régulier. Chaque porte a une poignée et une 

serrure bien huilée. Chaque fenêtre est encadrée 

de deux volets gris, bien épais." Ainsi commence 

la lecture de cet ouvrage sur la tolérance, 

l'anticonformisme, l'ouverture sur le monde et les 

autres... 

Car si dans cette ville triste rien ne se passe et 

tout se ressemble, voilà qu'un des voisins, la 

nuit,  laisse sa lumière allumée. Scandale ! 

2530 
voix 

CP/CE1 
Catégorie 

Filao 
(48%) 

 

 

Blob, l’animal le 

plus laid du monde 

Joy Sorman / 

Ollivier Tallec 

Actes Sud 

 

Ça y est ! Le poisson Blob vient enfin d’être élu 
l’animal le plus laid du monde. À lui la gloire, les 
voyages, les galas, les inaugurations… 
Mais tout ce succès finit par lui monter à la tête. 
Des caprices de star à la dépression, Blob doit se 
faire une raison lorsque, au bout d’une année, il 
doit abandonner son titre au profit d’un nouveau 
champion de la laideur.   
Une histoire graphique à l’humour décapant sur 
la vanité du succès. Pour découvrir le blob, cet 
animal étrange qui vit dans l’océan. 
 
 

2214 
voix  

CE2/CM1 
Catégorie 

Ginkgo 
(45%) 

 

Les enfants de la 

Résistance 

Benoît Ers / Vincent 

Dugomier 

Le Lombard 
 

 
Dans un petit village des Ardennes occupé par 
l'armée allemande, trois enfants refusent de se 
soumettre à l'ennemi. Mais comment s'opposer à 
un si puissant adversaire quand on n'a que dix 
ans ? 
 
 

928 
 voix 

CM2/6e 

Catégorie 
Okoumé  
(41%) 

 
 

 
 

Les Chiens 
Allan Stratton 
Milan 

Dans un petit village des Ardennes occupé par 
l'armée allemande, trois enfants refusent de se 
soumettre à l'ennemi. Mais comment s'opposer à 
un si puissant adversaire quand on n'a que dix 
ans ?. 

58 voix 
Ados 

Catégorie 
Séquoia 
(47%) 
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Historique des lauréats du Prix Nord Isère 

 
2007 : 25 bibliothèques, 191 classes et groupes, 4381 jeunes 
 

 La grosse faim de p'tit bonhomme / Pierre Delye (Maternelles-CP) 
 La grosse faim du p'tit bonhomme / Pierre Delye (CE1- CE2) 
 Le jour où les moutons décidèrent d'agir / Clément Chabert (CM1- CM2) 
 L'orpheline dans un arbre / Susie Morgenstern (6ème - 5ème) 
 Entre chiens et loups / Malorie Blackman (4ème - 3ème) 

 

2008 : 38 bibliothèques, 340 classes et groupes, 8000 jeunes 
 

 Sacré sandwich / Christian Voltz (Maternelles)  

 Grignotin et Mentalo / Delphine Bournay (CP - CE1) 

 Je veux être un cheval / Agnès Desarthe (CE2 - CM1) 

 FBI et les 9 vies du chat  / Sophie de Mullenheim (CM2 - 6ème - 5ème ) 

 Le combat d’hiver / Jean-Claude Mourlevat (4ème et 3ème) 

 
2009 : 42 bibliothèques, 412 classes et  groupes, 9751 jeunes 
 

 Le Singe et le crocodile / Paul Galdone  (Maternelles - CP) 

 Le Kid / Laurence Gillot, Oliver Balez (CE) 

 Noé / Claire Clément (CM) 

  Ulysse et le cheval de Troie / Christine Palluy, Aurélie Guillerey (6ème - 5ème ) 

 Be safe / Xavier Laurent Petit (4ème et 3ème) 

 

2010 : 46 bibliothèques, 442 classes et groupes, 11034 jeunes 
 

 La chèvre biscornue/ Christine Kiffer  (Maternelles - CP) 

 Bizarre, bizarre / Audren (CE) 

 L’arche part à 8 heures / Ulrich Hub (CM) 

 Peter et la poussière d’étoiles/ Ridley Pearson, Dave Barry (6ème - 5ème) 

 Le temps des miracles / Anne-Laure Bondoux (4ème et 3ème) 

 

2011 : 46 bibliothèques, 445 classes et groupes, 11500 jeunes 
 

 Bébé lézard, bébé bizarre / Hye Sook Kang  (Maternelles - CP) 

 Les deniers de compère lapin / Michèle Simonsen (CE) 

 Le métier de papa / Rachel Corenblit (CM) 

 Les clefs de babel / Carina Rozenfeld (Collège) 

 

2012 : 48 bibliothèques, 518 classes et groupes, 12950 jeunes 
 

 Faites la queue ! / Tomoko Ohmura  (Maternelles) 

 Et maintenant qu’est-ce qu’on fait / Kimura Yûichi (CP- CE1) 

 Robot mais pas trop / Eric Simard (CE2-CM1) 

 Odd et les géants de glace / Neil Gaiman (CM2-6è) 

 Comment [bien] rater ses vacances / Anne Percin (Ados) 

 

2013 : 49 bibliothèques, 578 classes et groupes, 14445 jeunes 
 

 Perdu ! / Alice Brière-Haquet  (Maternelles) 
 La marmite pleine d’or / Jean-Louis Le Craver (CP- CE1) 
 Le slip de bain ou les pires vacances de ma vie / Charlotte Moundlic (CE2-CM1) 
 Personne ne bouge / Olivier Adam (CM2-6è) 
 Boys don’t cry / Malorie Blackman (Ados) 
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2014 : 53 bibliothèques, 16 667 jeunes 
 

 Coincé / Oliver Jeffers (maternelles) 
 Sans le A : l'anti-abécédaire / Michaël Escoffier, ill. Kris Di Giacomo (CP-CE1) 
 Une voleuse au maxi-racket /Sarah Turoche-Dromery (CE2/CM1) 
 Maudite rentrée / Sylvie Deshors (CM2/6e) 
 Nature extrême / Yves-Marie Clément (ados) 

 

 

2015 : 52 bibliothèques, 16 382  jeunes 
 

 Le crocolion / Antonin Louchard (maternelles) 
 Chien pourri  / Colas Gutman, ill. Marc Boutavant (CP-CE1) 
 Le Jour des poules / Florence Thinard (CE2/CM1) 
 P’tit cousu / Guy Bass (CM2/6e) 
 Le Passage du diable / Anne Fine (ados) 

 

2016 : 62 bibliothèques, 18 463 jeunes  

 

 Ce n’est pas une bonne idée !  Mo Willems (maternelles) 
 Le Mouton farceur : une aventure de petit Bêê et dindon Dingo / Mark Sommerset  ill. 

Rowan Sommerset (CP/CE1) 
 Chat par-ci ; Chat par-là / Stéphane Servant ill. Marta Orzel Rouergue  (CE2/CM1) 
 Bon Zigue et Clotaire / Pascale MaretThierry Magnier (CM2/6e)  
 Un Hiver en enfer / Jo Witek (ados) 

 

 

 

CONTACT :  

Céline Keller, Benoît Chavancy 

MEDIATHEQUE de la CAPI 

Avenue Frédéric Dard/10 place JJ Rousseau 

38300 BOURGOIN JALLIEU  

Tél 04 74 43 81 67 

Fax 04 74 93 68 19 

e-mail : mediatheque-direction@capi38.fr ou mediatheque-ruy@capi38.fr 

  


