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Prix Nord Isère 
 

 Promouvoir la lecture des jeunes de 3 à 15 ans, 

Pour Nourrir l’Imaginaire. 

 

 
Pour la neuvième année 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 2016, 18 463 élèves de la maternelle au collège sont venus voter pour leur 
livre préféré parmi les 4 de leur sélection. 
 
Les 62 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 2015-2016 sont : 
 
 

 

Ce n'est pas une 
bonne idée ! 
Mo Willems 
Kaléidoscope - 13 € 

 

 

 

 

 

 

Un renard affamé rencontre une oie bien dodue, 
l’invite dans sa cuisine…et l’oie accepte 
l’invitation. Non non non, ce n’est pas une bonne 
idée ! , s’écrit un poussin devant cette scène. Car 
oui, avec cet album, nous sommes un peu 
comme devant un film de Chaplin, style arroseur 
arrosé… En effet, l’affaire se complique, car 
question soupe, renard et oie n’ont pas la même 
recette… 
 
 
 
 
 
 

2132 
voix 

maternelle 
Catégorie 

Erable 
(36%) 
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Le Mouton farceur 

: une aventure de 

petit Bêê et dindon 

Dingo 

Mark Sommerset  

ill. Rowan 

Sommerset 

Milan - 12 € 

Petit Bêê s'ennuie. Alors, quand Dindon Dingo 

arrive, l'occasion de lui faire une farce est trop 

belle pour la laisser passer... Un album plein 

d’humour concocté spécialement pour vous, 

l’illustration est comique et expressive. Un délice 

comme les pastilles à malices ! Ne loupez pas 

non plus la suite « le dindon de la farce ». 

2395 
voix 

CP/CE1 
Catégorie 

Filao 
(46%) 

 

 

Chat par-ci ; Chat 

par-là 

Stéphane Servant 

ill. Marta Orzel 

Rouergue - 

(Boomerang) - 7 € 

 

Une vieille dame qui a la jambe dans le plâtre, 
échange des messages avec un inconnu du 
quartier, par l'intermédiaire d'un chat errant. 
Mais à qui croit-elle écrire ? Le roman nous 
amène à voir un quiproquo dont le dénouement 
ravira le lecteur et qui nous pose la question de 
la solitude et aussi du courage à différents âges 
de la vie. 

2423 
voix  

CE2/CM1 
Catégorie 

Ginkgo 
(51%) 

 

Bon Zigue et 

Clotaire 

Pascale Maret 

Thierry Magnier - 
7,20 € 

Clotaire est un enfant compliqué. Il a un chien 
imaginaire qui s'appelle Sultan. Ses parents vont 
à la SPA lui trouver un vrai chien. Mais il est 
vieux, il parle et il s'appelle Bon Zigue. En plus, il 
est un peu malhonnête... Ce livre est un vrai 
roman policier qui respecte et met en relief les 
codes du genre. Bien que le ton soit simple, les 
truands sont durs, l'atmosphère dense et les 
rebondissements captivants. L'humour est 
présent et les personnages sont bien campés 
pour un final moral mais original. 
 

1017 
voix 

CM2/6e 

Catégorie 
Okoumé  
(45%) 

 

 

Un Hiver en enfer 
Jo Witek 
Actes Sud – (Ado) - 
15 € 

 

Un ado qui adore son père mais est délaissé par 
sa mère. Une femme, pianiste, promise à une 
grande carrière, qui renonce à sa vie d'artiste 
lorsqu'elle devient mère et sombre dans la 
dépression. Un architecte, père aimé et aimant, 
qui meurt subitement dans un accident de 
voiture. Se retrouvent alors le fils et la mère dans 
un huis clos oppressant... entre folie et réalité. Le 
lecteur ne ressort pas indemne de cette lecture, 
tant la violence psychologique est intense. Ames 
sensibles s’abstenir. 

53 voix 
Ados 

Catégorie 
Séquoia 
(37%) 

 

http://www.decitrepro.fr/media/catalog/product/cache/1/475x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/7/4/5/9/9782745965325FS.gif
http://www.decitrepro.fr/media/catalog/product/cache/1/475x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/8/1/2/6/9782812606830FS.gif
http://www.decitrepro.fr/media/catalog/product/cache/1/475x500/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/9/7/8/2/3/6/4/7/9782364744943FS.gif
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Prix Nord Isère des Jeunes lecteurs  08/06/2016 

 

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) 

 

 

 

 

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 

 


