
Prix littéraire jeunesse 

de l’Association des Amis de la Librairie Par Mots et Merveilles 
 

 

 

L’association se donne pour but de développer le goût de lire et le partage de ses 

lectures ainsi que de favoriser la rencontre avec les auteurs. 

Le prix est organisé autour du thème de l’acceptation de la différence car il nous 

semble primordial de mettre en lumière la découverte de l’autre, le respect et la 

tolérance. 

 

Deux prix « albums » et deux prix « romans » s’adressent à des âges différents 

sans que cela n’empêche les plus grands (y compris les adultes) de voter pour les prix 

des plus jeunes. 

Avec ce courrier, vous trouverez les sélections, la fiche d’inscription et la fiche 

résultat. Chaque sélection bénéficie d’une remise exceptionnelle spéciale pour le 

prix (à commander à la librairie en même temps que l’inscription). 

 

Chaque participant doit avoir lu les cinq livres d’une même sélection pour 

pouvoir voter. Nous laissons à chaque partenaire le soin de s’assurer du respect de 

cette exigence et d’organiser le vote de la manière qui conviendra le mieux à sa 

structure (école, collège, bibliothèque, librairie, centre social, comité d’entreprise, 

association...) 

 

Calendrier : en novembre et décembre ont lieu l’inscription des participants et la 

mise en place du prix dans les différentes structures. 

Le document d’inscription est à rendre pour le 18 décembre au plus tard. 

De janvier à avril : lecture des sélections et organisation des votes. Collecte des votes 

collectifs et individuels à la librairie : date limite 28/04 avec dépouillement le 29/04. 

Remise des prix lors de la réception officielle le 20 mai ! 

 

Lors de la remise des prix, les auteurs lauréats seront invités ce qui donnera 

l’occasion d’une rencontre avec les lecteurs.  

 

L’association et la librairie se tiennent à votre disposition pour toute question ou 

toute aide pour la mise en place de ce prix qui est une première sur notre territoire. 

Nous comptons sur vous. 
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