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Prix «     Livrentête     »

Le palmarès du prix « Livrentête » 2014 : 

Livres d’images: Comment  cacher un lion de H.STEPHEN. Casterman
Romans Premières Lectures :  Robin cache-noisettes (les amis de la colline Beausoleil ; 1)
de K. IWAMURA. Mijade
Romans Enfants : Mon frère est un cheval/mon cheval s’appelle Orage de A COUSSEAU.
Ed du Rouergue
Romans Juniors : Wonder de R. J. PALACIO. (Pocket Jeunesse)
Romans Ados : Sweet Sixteen de A. HEURTIER. Casterman.
Bandes  Dessinées  Enfants :  3  contes  cruels   de  M.  SYLVANDER et  de  P.  BARRIER.
L’école des loisirs.
Bandes Dessinées Juniors : Le zoo pétrifié (Les carnets de Cerise; 1) de J. CHAMBLAIN et
A. NEYRET. Edition Soleil.

Pour le département, 1061   votes ont été envoyés à l’UNCBPT. Pour mémoire, 952 l’an

dernier,  853 en 2012, 650 en 2011 et 626 en 2010

Dans la catégorie Livres d’images : 6 bibliothèques ont participé, 513 ont été envoyés (476
votes en 2013, 481 votes en 2012, 392 votes en 2011 et 533 en 2010).

Dans  la  catégorie  Premières  Lectures :  4 bibliothèques  ont  participé,  255  votes  ont  été
envoyés en 2014 (209 votes en 2013, 99 en 2012).

Dans la catégorie Romans Enfants : 4 bibliothèques ont participé, 180 votes ont été envoyés
(124 votes en 2013, 9O votes en 2012, 149 votes en 2011 et 49 en  2010).

Dans  la  catégorie   BD Enfants :  3  bibliothèques  ont  participé,  62  votes  ont  été  envoyés
(83votes en 2013, 183 votes en 2012, 109 votes en 2011 et 44 en 2010). 

Dans la catégorie   BD Juniors : 1 bibliothèque a participé, 51 votes ont été envoyés.

Nous  pouvons  remarquer  cette  année  encore  une  progression  nette  de la  participation  en
particulier dans les catégories « Premières Lectures » et « Romans Enfants ». Cela confirme
l’importance de la création en 2013 de la catégorie « Premières Lectures » qui répondait à une
attente car les « Romans Enfants » ne pouvaient pas convenir à la fois aux lecteurs de CP et
de CM2. A voir si la création pour le prix Livrentête 2015 de la catégorie « Premières BD
Enfants » aura le même effet.

Un grand bravo pour les bénévoles qui s’investissent pour le prix Livrentête.
Certaines se réunissent pour travailler sur les animations pour le prix « Livrentête » et les
proposent aux autres bibliothèques.


