
Catégorie violette (dès 14 ans*) 

 

Un si petit oiseau 
Marie Pavlenko, Ed. Flammarion-Jeunesse, 2019 
 

Abigail a perdu un bras dans un accident de 

voiture et n'a plus le goût de vivre. Un jour, elle 

rencontre Aurèle, un ancien ami du collège. Abi 

découvre sa passion pour les oiseaux puis, 

progressivement, elle lui ouvre son cœur.  

 
 
 

 
* Les âges sont donnés à titre indicatif.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Bibliothèques et médiathèques participantes (édition 2021-2022) 

 

Aiguillon, Bajamont, Casseneuil, Casteljaloux, Communauté d'agglomération du 
Grand Villeneuvois (Laroque-Timbaut), Estillac, Foulayronnes, La Sauvetat-de-
Savères, Lavardac, Le Mas-d'Agenais, Le Passage, Marmande, Pont-du-Casse, 
Saint-Sylvestre-sur-Lot, Tonneins, Tournon-d'Agenais, Médiathèque départementale 
de Lot-et-Garonne 

 
 

Médiathèque départementale 
Service du Conseil départemental de Lot-et-Garonne 
Rue du Pont-de-Marot - 47300 Villeneuve-sur-Lot 

 

05 53 40 14 40 - www.lotetgaronne.fr 

 

 
Lot-et-Garonne, le Département  

 

 
 

LES LAURÉATS 
 

  
 

  

 
Depuis 2017, la Médiathèque départementale organise le Prix du roman jeunesse. 
Objectif : susciter l'envie et le désir de lire des plus jeunes à travers une sélection 
de romans de qualité, adaptés à différentes tranches d’âge (repérables grâce à un 
code couleur) et traitant de thèmes d’actualité, de société ou tout simplement de 
relations humaines. 
 
La 5e édition de 2021-2022 a été riche en nouveauté. Depuis l’édition précédente, le 
concours est en effet ouvert aux scolaires. Cela implique que les dates de participation 
collent au calendrier de l’Éducation nationale. Ainsi, les enseignants ont eu la 
possibilité d’inscrire leurs classes.  
 
Ce dépliant vous propose de découvrir les lauréats de cette 5e édition 2022. 
N’hésitez pas à emprunter ces ouvrages (et bien d’autres encore !), et à participer à 
la prochaine édition qui a débuté en juillet pour les adhérents des bibliothèques 
participantes et à la rentrée scolaire de septembre pour les scolaires.  
 

Bonne lecture ! 
 
 

http://www.lotetgaronne.fr/
https://www.facebook.com/lotetgaronne.ledepartement


Catégorie bleue (6 – 8 ans*) 

 
 

 
 

Oscar et Carrosse, la 

soupe de pâtes  

Ludovic Lecomte, Ed. Ecole des loisirs, 2020 

 

Un squelette nommé Oscar se réfugie dans 

sa roulotte afin de se protéger des chiens 

féroces. Carrosse, un petit chien, s'attarde 

devant sa porte, désireux de goûter la soupe 

à l'alphabet qu'Oscar a préparée. Il ne sait 

pas lire et ne comprend pas le message 

inscrit sur la roulotte interdisant l'accès aux 

chiens. Oscar propose alors de lui apprendre 

à lire. Une amitié est née. 

 
 
 
 

Catégorie verte (8 – 11 ans*) 

 

Les trois enterrements 

de mon chien  

Guillaume Guéraud, Ed. Le Rouergue, 2020 

 

 

Babino, le chien de Némo, s'est fait écraser 

par une voiture. Le petit garçon et ses 

copains, tous malheureux d'avoir perdu leur 

compagnon de jeu, décident d'organiser un 

enterrement digne de ce nom. Mais rien ne 

se passe comme prévu. 
 
 

 

Catégorie jaune (11 – 12 ans*) 

 

Les loups du clair de 

lune  

Xavier-Laurent Petit, Ed. Ecole des loisirs, 2019 

(Coll. Histoires naturelles) 

 

Hannah part en vacances chez sa grand-

mère qui a choisi de s'installer dans un 

endroit perdu en Tasmanie, loin des 

indésirables et de la pluie. L'ambiance est 

paisible et la lecture est leur principale 

occupation. Un jour, l'aïeule révèle des 

secrets troublants à sa petite-fille, 

concernant une bête rodant autour de la 

maison. 
 

 

 
 

Catégorie orange (12 – 14 ans*) 

 
 
 

 

Le gang des vieux 

schnocks  

Florence Thinard, Ed. Gallimard-Jeunesse, 

2019 

 

Après l'agression d'une vieille dame dans 

une ville de banlieue par un jeune à 

capuche, Victor, Gisèle, Papi Ferraille et 

Rose-Aimée, quatre petits vieux, forment 

un gang. Ils veulent capturer Jules, un 

jeune délinquant, et passer avec lui un 

étonnant marché. Une aventure qui donne 

le beau rôle aux anciens et milite contre la 

société de consommation.  
 

 


