LES PRIX LITTERAIRES 2010
6 prix littéraires, sur les 7 organisés par le Salon ont été
attribués !
Face à la qualité des 74 ouvrages en compétition, de vifs et
passionnants débats ont alimenté les délibérations des différents
jurys qui ont rendu leur verdict le 18 novembre dernier. Ces prix
couronnent l'audace, l'inventivité et l'exigence des créateurs
ainsi que celles des maisons d'édition qui les publient.
Les ouvrages primés et finalistes sont à découvrir au Salon, dans
la Salle des prix littéraires (niveau -1) ou en suivant les Parcours
littéraires distribués aux entrées.
Baobab de l'Album
La Règle d'or du cache-cache
de Christophe Honoré, illustrations de Gwen Le
Gac, Actes Sud junior, 2010.
En savoir +

Prix du 1er album
Monsieur cent têtes
de Ghislaine Herbéra - Éditions MeMo, 2010.
En savoir +

Prix de la presse des jeunes
Des hommes dans la guerre d'Algérie
Textes Isabelle Bournier, illustrations Jacques
Ferrandez, Casterman, 2010.
En savoir +
Prix Terre en vue
Petites et grandes histoires des animaux
disparus
D'Hélène Rajcak et Damien Laverdunt, avec la
collaboration de Cécile Colin et Luc Vives du
Muséum national d'histoire naturelle, Actes Sud
Junior, 2010.
En savoir +
Prix À l'abord'art
La Petite Galerie de Andy Warhol
De Patricia Geis, coll. La petite galerie, Palette…,
2010
En savoir +

Prix Coup de cœur de l'équipe du Salon
Le Petit Gibert illustré
De Bruno Gibert - Albin Michel Jeunesse, 2010
En savoir +

Prix Tam-Tam, à vous de voter !
Alors que les lauréats des 6 prix littéraires cités cidessus sont célébrés sur le Salon, ceux des prix
Tam-Tam connaîtront leur heure de gloire au
printemps 2011. Choisis par des jurys de jeunes et
d'enfants, deux romans, un album de BD et un
manga seront alors récompensés à La Courneuve,
Ville Tam-Tam 2010 - 2011.
Pour faire votre choix, tous les ouvrages en
compétition sont à feuilleter dans la Salle des prix
au niveau -1, durant tout le Salon.
En savoir +

