
44, avenue de Libourne 33870 Vayres Tél. : 05 57 55 19 30 Fax : 05 57 55 25 56
bibliotheque@mairie-vayres.fr - www.bibliotheque-vayres.net

Séléction

Nom

Prénom

Adresse

Age Sexe F G

Téléphone

Email

Ce bulletin est à déposer à la bibliothèque municipale de Vayres

Signature parentale

Vayres la Lecture



Ce Prix est dédié aux jeunes lecteurs.

Il ne s'agit pas d'imposer une lecture aux enfants, mais de leur

proposer de donner leur avis en départageant plusieurs ouvrages

accessibles en lecture autonome ou accompagnée.

La Lecture, tout en demeurant un plaisir, leur permet ainsi de

s'impliquer dans un projet plus vaste qui leur donne la sensation

d'avoir de l'importance. Leur avis compte !

Candice Mendousse, bibliothécaire.

La lecture est un aliment de choix, pas du maïs à gaver les oies.
Et si l'appétit vient en mangeant, il vient aussi à regarder les

autres se délecter.
Ceux qui lisent parleront de leur lecture à leurs camarades.

Leur plaisir se communiquera.
Jeanne Benameur

Le Prix Vayres la Lecture est organisé par la Bibliothèque municipale de Vayres

en collaboration avec

l'école maternelle H. Lesné, l'école élémentaire E. Dubois (Vayres)

et la librairie Formatlivre (Libourne).

Résultats 2016

Sélection Bambi : Ce livre a mangé mon chien

Sélection Chat Botté : Y'a un louuuhouu !

Sélection Pinocchio : Corne de Licorne et pets de dragon

Sélection Peter Pan : Le journal de Gurty

Sélection Chapelier Fou : Malenfer

Sélection Gulliver : Gardiens des cités perdues

Sélection Gargantua : Nous, les menteurs

Résultats 2017

Sélection Bambi : Drôle d'oeuf

Sélection Chat Botté : Les Dinos décongelés

Sélection Pinocchio : Maxi-Souris

Sélection Peter Pan : Diva et Filou

Sélection Chaperon Rouge : Wonderpark T.1

Sélection Chapelier Fou : La Vraie recette de l'amour

Sélection Gulliver : Les Prodiges

Sélection Gargantua : Le Ciel est la limite

Règle numéro 1

LLiirree lleess 33 lliivvrreess ddee ssaa sséélleeccttiioonn

Règle numéro 2

VVootteerr ppoouurr ssoonn pprrééfféérréé

Règle numéro 3

SS''aammuusseerr,, ddééccoouuvvrriirr eett ccrrééeerr aavveecc lleess aatteelliieerrss !!



CHAT BOTTE
5/6 ans

BAMBI
4/5 ans

Mais qui cela peut-il être, S. Mahoney, Seuil, 2016
A pas comptés, à pas feutrés, quelqu'un monte l'escalier... Mais QUI cela peut-il être ? !
Petite fille, grande soeur, C. Keane, Gallimard, 2017
Mathilde est une PETITE fille dans un GRAND monde, qui vit de grandes aventures. Mais un jour,
elle découvre quelqu'un de plus PETIT qu'elle, elle devient GRANDE sœur... et vit de grandes
aventures avec son petit frère !
A chacun son chat, B. Wenzel, Kaléidoscope, 2017
Un chat vagabonde. Il croise d'abord un enfant, puis un chien, puis un poisson… et chacun le
perçoit différemment. Mais au fait, que voit-il, lui ?

Victor et Zoé, C. Perrin, Mango jeunesse, 2017
Victor le lion et Zoé la souris, se croisent et se recroisent au fil d'histoires que vous inventerez en
combinant à votre gré les pages découpées.
Broutille, A. Herbauts, Casterman, 2016
Broutille est triste, il a perdu son chat. Il croise sur son chemin des tas de personnages qui
minimisent son malheur. Eux, ils vivent des drames bien plus intenses, bien plus importants. Mais
Broutille a toujours du chagrin. Heureusement il va rencontrer le chien, un chien capable de
comprendre sa tristesse et de lui permettre d'avancer.
Le pire anniversaire de ma vie, B. Chaud, Hélium, 2016
Les anniversaires, c'est ce que je préfère dans la vie. En premier le mien, en deuxième celui des
autres. Aujourd'hui je suis invité à l'anniversaire de Julie. Je vais y aller avec Chaussette, mon
lapin bélier. Et je sens qu'on va drôlement bien s'amuser.

GULLIVER
13/14 ans

Coeur de loup, K. Rundell, Gallimard, 2016
Feodora a grandi parmi les loups. Bientôt, elle deviendra maître-loup comme sa mère. c'était sans
compter sur le destin qui met en travers de sa route les soldats du Tsar et Ilya...
Impyrium, T.1, H. H. Neff, Hachette, 2017
Depuis 3 000 ans, les Faeregine règnent sur Impyrium. Leur magie s'est affaiblie et d'autres
mages convoitent le trône. Hazel est leur dernier espoir. Hob, quant à lui, a été recruté pour aider
à renverser la vieille dynastie. Jusqu'à sa rencontre avec Hazel...
Louis Pasteur et les loups-garous, F. Vesco, Didier jeunesse, 2016
Louis Pasteur entre comme étudiant à l'Institut royale Saint Louis et entend se consacrer corps et
âme à la recherche scientifique, mais de mystérieuses agressions bouleversent ses plans...

GARGANTUA
15 ans et +

Lucky losers, L. Malot, Albin Michel, 2017
Sean Kinsley, 17 ans, vient vivre en Bretagne avec son père. Nouvelle vie, nouveau lycée et
surtout, coup de foudre... ça aurait pu bien se passer si des "fils à papa" ne l'avaient pas pousser à
lancer un défi des plus fou. Maintenant tout Douarnenez s'enflamme et il faut gérer..
Mes vacances à Pétaouchnok, O. Pouteau, Rouergue, 2016
Un adolescent convaincu de vivre la pire journée de sa vie, un ami encombrant, des
catastrophes en série et un voyage improbable au milieu de nulle part. Parfois, il vaut mieux se
laisser porter...
Dis-moi si tu souris, E. Lindstrom, Nathan, 2016
Parker est aveugle. Pour gérer sa vie, elle a établi des règles. Des règles qu'il ne vaut mieux pas
outrepasser. Malgré ses repères, ses amis, elle doit faire face à plusieurs bouleversements. Ce qui
ne se passera pas sans heurts, surtout si ce traitre d'ex-meilleur pote est de la partie...



L'Enfant, la baleine et l'hiver, B. Davies, Milan, 2017
Noé vit au bord de la mer avec son père. Un soir de tempête, son papa ne rentre pas. Noé part à
sa recherche dans la nuit, le froid et la neige...
Le Loup ne viendra pas, M. Ouyessad & R. Badel, L'Elan Vert, 2017
"Maman, tu es sûre que le loup ne viendra pas ? Tout à fait sûre, mon lapin. Mais... Comment tu
peux être aussi sûre ?" .
Les Aventures de Beekle, D. Santat, Little Urban, 2016
Beekle est un ami imaginaire... sans ami. Il va partir à la recherche de cet ami qu'il désire tant
jusque dans le monde réel...

PINOCCHIO
6/7 ans

CHAPELIER FOU
10/12 ans

Y'a pas de héros dans ma famille, J. Witek, Actes sud junior, 2017
Avant, Maurice Dambek et Mo s'entendaient super bien. Avant, sa vie gambadait légèrement
entre le monde de l'école et celui de la maison. Mais voilà, Hippolyte Castant s'est pointé et tout
s'est effondré. Tout à coup, Mo et Maurice Dambek ne pouvaient plus se saquer...
La Fée des maamouls, J.F. Chabas, Magnard jeunesse, 2016
Razane a 12 ans, et une grand-mère, reine incontestée des maamouls, délicieux gâteaux
orientaux. Après une dispute, Razane entreprend de préparer elle-même une fournée de ces
succulentes pâtisseries, provoquant l'apparition d'une fée déchaînée !
Le Monde de Walden, L. Blanvillain, Scrineo, 2016
Walden est différent, et très heureux de l'être ! Enfin, il l'était... jusqu'à ce que Mike, la superstar
des réseaux sociaux, débarque dans sa vie et décide de faire de lui la nouvelle idole des jeunes..

PETER PAN
7/8 ans

Mortimer mort-de-peur, A. Laroche, Rageot, 2016
Samedi soir, en l’absence de ses parents, Mortimer a invité sa copine Aglaé pour regarder un
film. Mais Clarabelle, sa grande sœur, a aussi prévu une soirée. Elle les laisse seuls dans la
grande maison. Bientôt un orage éclate, les lumières s’éteignent, on entend des bruits bizarres...
La Famille royale, C. Mauri, Gallimard jeunesse, 2016
«Non, non, non ! Pas de pluie pendant l'été !» crie la foule en colère. Alors papa, qui est le roi, a
promis le soleil et, dès le lendemain, il nous emmenait en vacances au bord de la mer. On allait
faire du camping pour la toute première fois...
Jean, petit marmiton, A. Jay & A. Delrieu, Albin Michel, 2017
Branle-bas de combat dans les cuisines du duc Stanislas ! Dans une heure, vingt invités
prestigieux arrivent pour dîner et tout doit être parfait. Plus facile à dire qu'à faire avec Bébé, le
fils adoptif du duc, qui sème la pagaille parmi les marmitons...

CHAPERON ROUGE
8/9 ans

L'Histoire parfaite, E. Ilani & L. Hachem, Bayard jeunesse, 2016
Ce soir, le père de Youval rentre tôt du travail. Pour fêter ça, il offre à son fils le plus beau des
cadeaux : des crêpes, et une histoire. Et quelle histoire ! Celle de Christiano, le fils adoré de
Corentin 1er, roi du Kizikhistan, et de sa femme Henrietta aux Sourcils Broussailleux...
Béatrice l'intrépide, M. Sylvander & P. Barrier, Ecole des loisirs, 2016
Béatrice l'Intrépide n'a guère le temps de rêver au Prince charmant. Elle est bien trop occupée...
jusqu'à ce matin où justement, elle n'a rien de mieux à faire...
Yanabosse, Y. Rambaud, Hachette jeunesse, 2016
Il était une fois, dans une forêt sinistrement sinistre, une sorcière nommée Yanabosse. Une vraie de
vraie sorcière, avec des verrues, le nez crochu, un balai qui louche, et un chat qui aboie. Arrive
l'enquiquinante Abigaïl qui veut la recette du Brahima-shatam-Ô-boktatou, bien entendu !




