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Grand prix des jeunes lecteurs de la PEEP 
(France) Création en 1985 
Historique :  
La Fédération des parents d'élèves de l'Enseignement Public a créé ce prix en 1985 pour encourager le goût 
de la lecture chez les élèves de CM2-6ème. Le comité de lecture sélectionne chaque année parmi une 
cinquantaine d'ouvrages, les dix qui seront proposés au jury national composé d'enfants.Un jeune jury 
d'enfants de 9 à 12 ans représentant toutes les régions de France délibére pour couronner le meilleur ouvrage. 
Le Grand Prix des Jeunes Lecteurs est parrainé par le Ministère de l'Education Nationale. 
Le succès de notre Grand Prix des Jeunes Lecteurs n’est possible que grâce à l’investissement de nos 
responsables qui va de pair avec celui de notre siège q 
ui gère l’importante participation. 
La PEEP vous propose de faire participer vos élèves, du CM1 à la 5ème, au traditionnel Grand Prix des 
Jeunes Lecteurs, inscrit au B.O. et parrainé par l’Education Nationale. 
Comment participer ? « Il y a sûrement un livre qui te plaît plus que les autres, alors dis-nous pourquoi tu 
l’aimes »…, en quelques lignes sur le bulletin de participation, avec son nom,  
 son prénom, sa classe… 
Une sélection départementale, puis régionale, ouverte à toutes les écoles, élira le meilleur lecteur. 
 Ce lauréat recevra une sélection de livres à lire, et sera invité une journée à Paris pour participer à un Jury 
National, composé d’enfants, qui élira le meilleur auteur jeunesse de l’année. 
Depuis sa création en 1985, le Grand Prix des Jeunes Lecteurs rencontre toujours un franc succès avec 
environ 10 000 bulletins de participation par an. 

2014 
Le roman d’Ernest et Célestine 
Daniel Pennac. Casterman Poche,  
A travers ce roman tendre et caustique, Daniel Pennac nous offre une belle leçon de 
tolérance et de liberté. 
Un ours et une souris amis ? Jamais ! Scandaleux !  
Absolument interdit !  
- C'est compris Célestine ? 
- Ernest, c'est compris ?¨ 

 Pourtant, personne ne pourra empêcher Ernest et Célestine de devenir les meilleurs amis du monde. 
Personne, vous m'entendez ! 
C'est le roman de cette amitié, conquise sur tous les préjugés, que Daniel Pennac, l'auteur de "L'oeil du loup", 
des "Kamo", de "Comme un roman", de "Chagrin d'école" et de la "Saga Malaussène", nous raconte ici. 
2ème : Le grillon - récit d’un enfant pirate de Tristan KOEGEL. 2ème ex aequo : Mon rêve d’amérique - journal 
de Reizel, 1914-1915 de Yael HASSAN / 3ème : Les évadés de Christian LEOURIER / 4ème : Terre en colère 
- Tsunami! d’Arthur TENOR. / 5ème : Une histoire terrifiante - peur sur la ville de N.M. ZIMMERMANN. / 6ème 
: Quelle épique époque opaque! d’Anne POUGET. / 7ème : FBI Animaux disparus - un éléphant qui trompe de 
Gérard LECAS 
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2013 
Décollage immédiat 
Fabien Clavel 
« Thriller », la nouvelle collection qui décoiffe, lancée par Rageot en mars 2012 et 
dirigée par Guillaume Lebeau, écrivain lui-même et grand spécialiste du polar 
scandinave. 
« Thriller » arrive avec trois romans destinés aux adolescents et aux jeunes adultes : 
trois auteurs confirmés, trois ambiances très différentes, trois héroïnes qui n'ont pas les 
pieds dans le même sabot, c'est le moins que l'on puisse dire. 

Lana Blum passe une sale journée : après une remontée de bretelles chez le proviseur de son lycée, le retour 
maussade à l'appartement vide, un appel de sa mère, hôtesse de l'air, qui lui dit, sans autre explication, de 
quitter les lieux très vite, elle doit affronter un grand costaud qui vient de s'introduire chez elle et n'a pas l'air de 
lui vouloir du bien. 
C'est ainsi que Lana se retrouve à Roissy, seule et sans argent, à la recherche d'indices que sa mère a laissés 
pour elle. Sa vie bascule complètement. Aidée par Jérémie, un jeune Français qui vit en Hongrie, elle va tenter 
de démêler l'imbroglio dans lequel elle est plongée et d'échapper aux hommes prêts à tout qui la poursuivent. 
Elle passe son temps dans des avions, entre Berlin, Budapest et Bruxelles, pour tenter de retrouver sa mère et 
faire échouer le complot international qui se trame autour de plantes génétiquement modifiées. 
Les 201 pages de ce polar se lisent d'une traite. Dès les premières pages, on s'accroche à la jeune héroïne, 
Lana, qui vit une période difficile, dans sa relation avec sa mère et dans ses rapports avec les autres au lycée. 
Les quelques jours qu'elle raconte, sans aucun temps mort, ne lui laissent guère le temps de souffler et de se 
lamenter sur son sort. Elle doit agir, s'échapper, avancer, trouver des solutions dans l'urgence, et 
communiquer avec un garçon qu'elle n'a vu que quelques heures, mais qui lui fait battre le coeur. Une 
aventure qui la changera à jamais. 
Quant à nous lecteurs, le risque d'addiction est réel. 
Dans la même collection, « Spiral » de Paul Halter et « Les Voleurs de têtes, tome 1 : Vagabonde », d'Hervé 
Jubert. Catherine Gentile, site Ricochhet. 
Brève présentation par l'éditeur : Lorsque sa mère, hôtesse de l’air, disparaît en lui laissant l’ordre de fuir et 
une consigne, Lana Blum n’est plus sûre que d’une chose : sa vie est en danger. Tandis que les rouages 
d’une terrible conspiration s’animent, l’adolescente piste le moindre indice laissé par sa mère. D’aéroport en 
aéroport, à travers l’Europe, aidée par un hacker baptisé Creep, Lana remonte jusqu’à la source d’une 
impensable vérité. Un thriller mouvementé et rythmé de Fabien Clavel qui emporte le lecteur dans une course-
poursuite haletante d’un avion à l’autre. 

2012 
Loin de la ville en flammes 
Michaël MORPURGO - Ed. Gallimard Jeunesse   
 En Allemagne, à la fin de la guerre, une mère et ses enfants vont fuir le bombardement 
de Dresde en compagnie d’un éléphant ! Sur les routes, dans le froid, ils vont rencontrer 
une galerie de portraits touchants : une comtesse qui recueille les rescapés, un pilote 
canadien abattu par l’armée allemande… Très beau livre qui raconte la guerre sous un 
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angle rarement évoqué dans la littérature pour enfants. A recommander même aux parents ! 

2011 
Je ne t'oublierai jamais 
Florence Cadier, aux éditions Folio Junior   
Jérusalem. Pour la jeune Yaël, c'est enfin les vacances d'été. Malheureusement, un 
terrible attentat vient bouleverser sa vie : son grand frère Noham fait partie des victimes. 
Toute la famille est effondrée. Comment se reconstruire après ce drame ? Ses parents 
prennent alors la décision d'aller s'installer à Nevé Shalom Waahat as-Salam, un village 
où Juifs et Arabes vivent ensemble, en paix. Mais Yaël n'est pas d'accord...  
 
 

2010 
Le secret de la dame de jade 
Christel MOUCHARD, aux éditions Flammarion  
1912, Hué, Indochine 
Nina rejoint son père, brillant photographe, en Indochine. Mais elle apprend qu'il a 
mystérieusement disparu. Surmontant son inquiétude, elle décide de s'installer dans sa 
maison. Très vite, la jeune fille découvre que les biens de son père attisent la curiosité 
de son entourage. En particulier, une mystérieuse statuette en jade... 
Heureusement, Nina n'est pas seule : Tam, sa nouvelle amie, part à l'aventure avec 
elle. 
Bien que déterminées, les deux jeunes filles ne se doutent pas des dangers qu'elles 
devront affronter !  

2009 
Le camp des éléphants 
Frédéric Lepage, éditions Le Masque  
Adolescent d'une douzaine d'années, Micah vit à Bordeaux avec sa famille adoptive. 
Alors qu'il rejette en bloc son pays d'origine, la Thaïlande, le jeune garçon se voit 
contraint de s'y installer à la suite d'un mystérieux héritage. En retapant un camp 
d'éléphants abandonné, Micah va devoir affronter son passé et découvrir ses racines. 
Mais au milieu de la jungle et des lianes, la mort rôde : un meurtre non élucidé refait 
surface, des ombres fantomatiques se matérialisent dans la forêt... Micah est-il vraiment 
préparé à l'aventure qui l'attend ?  
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2008 
Les messagères des abysses 
Arthur Ténor, éditions Grasset Jeunesse  
Vers la fin du XXIème siècle, un phénomène étrange attire l'attention du monde entier : 
des centaines de baleines se rassemblent au coeur du Triangle des Bermudes. En 
vacances avec son père, Jason plonge pour les observer... et son existence bascule. 
De retour chez lui, hanté par cette rencontre sous-marine, Jason réalise qu'il est 
désormais porteur d'un message - dont l'enjeu n'est autre que l'avenir de la planète et 
de l'humanité...  
 

2007 
Tobie Lolness 
 Timothée de Fombelle, éditions Gallimard Jeunesse  
Tome 1 : la vie suspendue 
Se cachant au creux des écorces, courant parmi les branches, éouisé, les pieds en 
sang, Tobie fuit, traqué par les siens... 
Tobie Lolness ne mesure pas plus d'un millimètre et demi. Il appartient au peuple qui 
habite le grand chêne depuis la nuit des temps. 
Parce que son père a refusé de livrer le secret d'une invention révolutionnaire, sa famille 
a été exilée, emprisonnée, condamnée à mort. Seul Tobie a pu s'échapper. Mais pour 
combien de temps ?  

2006 
Carla aux mains d'or 
Annie Pietri 
Mars 1681. Carla a dix-sept ans. Elle doit quitter Venise, sa ville natale où elle est 
costumière, pour Versailles et la cour du Roi-Soleil. Grâce à sa chère grand-mère, Carla 
connaît la médecine des plantes, et elle a aussi hérité d'un don extraordinaire, qu'elle 
doit garder secret... A Versailles, Carla entre au service de la Grande Demoiselle, 
cousine germaine de Louis XIV. Cette duchesse apprécie beaucoup sa nouvelle 
couturière, mais elle ne tarde pas à s'apercevoir que la jeune fille possède bien plus que 
des doigts de fée... elle a des mains d'or ! 
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2005 
La prophétie des Magicyans 
Hélène Breda 
Rien ni personne ne pourrait changer le destin de la princesse Zélaïvinah : héritière du 
trône elle est, souveraine elle sera. Pourtant ce n'est pas le trône qui fascine la jeune 
princesse, mais l'étrange pouvoir des Magicyans, protecteurs du royaume. Et lorsqu'elle 
rencontre Darkan Io, chevalier magicyan, elle sait que son destin est ailleurs.  
 
 
 

2004 
L'oracle d'Egypte 
Eric Simard (Mango, collection Autres mondes)  
Fin XXIème siècle, Morri Starnberg et les généticiens de la société Chimerics ont réussi 
à créer des chimères à l'image des dieux égyptiens : Khonsou, une créature au corps 
humain et à tête de faucon, Sekhmet, mi-femme, mi-lionne, et Amon-Rê, le dieu solaire 
à tête de bélier. Mais dès que les chimères arrivent au Sanctuaire des Dieux - un parc 
de loisirs construit sur l'emplacement de l'ancienne Thèbes -, elles se comportent 
bizarrement et échappent au contrôle des scientifiques. 
Malgré les efforts de Gala, la fille de Morri, l'inquiétante prophétie qui se cache derrière 
les hyéroglyphes de l'Oracle d'Egypte n'est-elle pas en train de se réaliser ?  

2003 
Les enfants d’Athéna 
Évelyne BRISOU-PELLEN (Hachette Jeunesse)  
La Grèce, Vème siècle avant Jésus-Christ. Daméas, Néèra et Stéphanos sont frères et 
soeurs et vivent à Athènes avec leurs parents.  
Mais ceux-ci sont assassinés. Les enfants prennent alors la fuite, se souvenant des 
paroles de leur père : ''S'il nous arrive quelque chose un jour, partez rejoindre Gorgias''. 
Mais qui est Gorgias ? Et qui sont ces hommes à leurs trousses ?  
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2002 
Les enfants de la lune 
Fabrice COLIN (Mango Jeunesse)  
Paris sous l'Occupation. Deux jours avant Noël, le jeune Adrien intercepte un étrange 
message destiné à son grand-père... mort il y a plus de dix ans : ''Aux temps maudits de 
l'Exode, vous avez aidé les nôtres. Une fois encore, nous faisons appel à vous...'' Signé 
: Leydamoon du peuple Annwyn. 
Adrien décide de porter secours à Leydamoon et aux siens, pourchassés par les Siths, 
d'abominables créatures associés aux nazis. Hélas, tous les passages permettant aux 
Annwyns de quitter notre univers sont en train de se refermer. Tous, sauf un. S'engage 
alors une dramatique course contre la montre. 

2001 
Le premier dessin du monde 
Florence Reynaud (Livre de Poche Jeunesse)  
''Les doigts de Killik esquissent un dessin. La lourde tête, la bosse, et là, le petit oeil. 
Les pattes plus fines. Une sorte de bison vient d'apparaître sur le sable. Killik est 
bouleversé, il ose à peine respirer. Killik lisse à nouveau le sable. Recommence. Cette 
fois, le bison est plus ressemblant. Haletant, l'enfant en dessine un deuxième, puis un 
troisième. Il lève la main droite et l'examine attentivement. Ses doigts le fascinent. Ils 
ont permis aux bisons de revenir. Killik comprend qu'il pourra leur redonner vie quand il 
voudra.''  

Au temps de la préhistoire, l'enfant qui possède le don de dessiner n'est-il pas un être magique et une menace 
pour son clan ?  

2000 
Le souffle de la pierre d'Irlande  
E. SIMARD. Magnard 
Réédition - William est ravi de découvrir l'Irlande, le pays de son père. Il s'y sent tout de 
suite à l'aise et pourtant, il s'y passe des choses bien étranges...Qui est Fiona, cette 
jeune aveugle dont le garçon tombe amoureux ? Elle ne supporte pas qu'on touche à la 
terre, qu'on la fouille pour déterrer des choses qui sont restées longtemps dans 
l'obscurité. Un voyage initiatique au pays des pierres et des légendes. 
Prix des Incorruptibles 2001. Prix des Mange-Livres de Carpentras 2001. Prix Européen 
du roman pour enfant de Poitiers 2001. Grand Prix des Jeunes Lecteurs 2000 - 
PEEP/France (Prix parrainé par le Ministère de l'Education Nationale) 

Grand Prix des Jeunes Lecteurs 2000 - PEEP/Casablanca. Prix du Triolo 2000 
Prix jeunesse du jury littéraire du Collège Louis Blanc - St Maur. 
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1999 
Les secrets de Faith Green  
J-F CHABAS  
« Descendez-moi ce fumier ! » J’étais tellement paniquée que je suis restée là, bouche 
ouverte, sans bouger ni crier, tandis que les bandits couchaient en joue mon père. 
Quand le premier coup de feu a claqué, j’ai fermé les yeux. 
 
Faith Green a douze ans en 1922, quand elle rédige ces lignes dans un cahier 
recouvert de cuir rouge. C’était pendant la terrible époque de la prohibition. Soixante-
seize ans plus tard, elle débarque dans la vie et la chambre de son arrière-petit-fils, 

avec sa mauvaise humeur, un énorme revolver et son journal intime planqué au fond de sa valise. Pour 
Mickey, la tentation est grande de découvrir les secrets de Faith Green… Une aventure américaine 

1998 
Un grand-père tombé du ciel  
Yaël Hassan 
De l'histoire d'un vieil homme à la tragédie du peuple juif. 
"- Tu as un père à New York et je ne le savais pas ! Mais tu le cachais ou quoi ? 
Papa est venu au secours de maman. 
- C'est une longue histoire, Leah, ce n'est pas facile à raconter..." 
C'est ainsi qu'Alex Katz débarque dans la vie de sa petite-fille Leah, qui ignorait tout de 
ce lointain grnad-père. Mais, protégeant farouchement ses secrets, le vieil homme se 
défend de l'amour que lui proposent les siens...  

1997 
Le grimoire d'Arkandias 
E. Boisset 
Théophile Amoretti a 12 ans. Il aime passionnément la lecture et passe ses mercredis à 
la bibliothèque. Par le plus grand des hasards, il découvre un jour un livre intitulé 
Leçons pratiques de magie rouge. En le feuilletant, il tombe sur une note oubliée entre 
deux pages. Stupeur ! Cette note indique comment devenir invisible. Aidé de son ami 
Bonaventure, il déploie alors des trésors d'ingéniosité pour se procurer un oeuf punais, 
un dé à coudre de sang de poule noire... Mais un inconnu les suit : le mystérieux 
Agénor Arkandias. Un jeu du chat et de la souris s'engage. Qui aura le dernier mot ?  
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1996 
Les oubliés de Vulcain 
D. MARTINIGOL  
Charley n'est pas un garçon comme les autres : son corps a été "amélioré pour la 
conquête spatiale. Furieux de cette découverte, il refuse cette destinée et prend fuite 
pour attérrir... sur Vulcain, la planète-poubelle. Avec ses amis, il entreprend de la 
nettoyer. Mais la terrible "rouille fulgure" menace les jeunes nettoyeurs. 
Ce petit livre de science fiction pour les enfants nous plonge dans un univers 
déconcertant, où nous rejoignons un peuple oublié, contraint de vivre sur une planète 
infectée et dangereuse : Vulcain. 

On suit Charley, un petit garçon qui fuit sa planète d'origine pour être enfin libre. Il fera sur Vulcain de belles 
rencontres, découvrira, le travail, la solidarité, l'amour, l'amitié... mais aussi la pauvreté, la maladie, les 
inégalités. Bref, il découvrira la vie. 
C'est un livre riche en aventures et en apprentissages, qui propose une jolie réflexion sur le devenir de notre 
planète. Le récit est intelligent, comme les personnages, c'est une belle leçon de vie. 
Très bien écrit et très facile à lire, c'est un livre à mettre entre toutes les mains, adultes et enfants confondus. 
http://corelie-in-wonderland.blogspot.ca/2010/04/les-oublies-de-vulcain-danielle.html 

1995 
L'enfant à l'étoile jaune 
A. Toupet. Milan 
1943. Le monde entier est en guerre. A Berlin, Hitler décide l'extermination totale des 
Juifs. Rentrant d'une manifestation des Jeunesses Hitlériennes, Frida, une jeune fille de 
19 ans, découvre un enfant endormi dans les fougères. Il porte l'étoile jaune. Il s'est 
échappé d'un convoi conduisant les Juifs dans les camps de la mort. Le devoir de Frida 
est de remettre l'enfant à la Gestapo, mais peu à peu, elle s'attache à lui. Va-t-elle le 
livrer ou le sauver ? 

1994 
La guerre des marrons 
G. Senger.Zanzibar 
Qui est ce vieil homme qui est venu habiter le vieux domaine abandonné depuis la 
guerre ? Pourquoi Tom se sent-il tellement attiré par ce personnage qui semble sortir de 
la nuit des temps ? Tom a 11 ans et deux passions : les marrons et Mozart. Les 
marrons sont l'enjeu d'une guerre qui dure tout l'automne. Mozart lui permet d'oublier 
que son père n'a d'yeux que pour Pauline, la Grande Perche, sa soeur aînée ; et que sa 
mère infirmière, n'a d'oreilles que pour les malades. Mais ce n'est pas le hasard qui a 
fait venir le vieil homme près de chez Tom !  
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1993 

Samira des Quatre-Routes 
Jeanne Benameur,Castor poche flammarion 
Samira, treize ans, habite dans la banlieue parisienne. Chez elle, on ne se préoccupe 
plus que du mariage de sa soeur, Fatima, dix-huit ans, avec un professeur d'arabe 
traditionaliste. Samira ne comprend pas bien ce choix, elle vit en jean, veut poursuivre 
des études, et devenir journaliste. 
En cachette de ses parents, Samira aide un camarade de classe qui traverse une 

épreuve. Elle se rend régulièrement chez lui pour lui rapporter les devoirs. Samira se sent déchirée : comment 
ne pas trahir les siens, sans renoncer pour autant à ses aspirations personnelles ?  

1992 
Une amitié bleu outremer 
Yvon Mauffret. Rageot 
"Maëva chantait, Maëva dansait, Maëva riait. J'étais sous le charme..." Entraîné par 
cette amitié bleu outremer et par les fascinantes histoires de Malamok, Rogatien, marin 
en herbe, larguera les amarres pour un monde plein d'aventures, de dangers et de 
rêves, celui des grands voiliers et des mers du Sud.  
 
 
 

1991 
Les compagnons de l'ombre 
Jean-Pierre Kerloc'h. Le livre de Poche 
1942. La guerre. L'occupation allemande. Pierre Corvellec a quitté sa Bretagne natale 
pour s'installer avec ses parents dans le XIVème arrondissement de Paris, en lisière de 
la Zone où s'affrontent les bandes rivales du Kalife et des Zoulous.  
Dans cet étrange quartier de labyrinthes et d'obscurité, il est entraîné au coeur des 
catacombes, là où règnent les mystérieux Compagnons de l'Ombre.  
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1990 
Les étoiles cachées 
Régine Soszewicz. Castor Poche, Flammarion. 
Juillet 1939. Régine, neuf ans, vit heureuse et insousciante auprès de ses parents avec 
sa petite soeur, à Paris près de la Bastille. Mais la déclaration de guerre va boulerverser 
son horizon et lui faire comprendre qu'elle est différente des autres enfants. 
Ses parents sont des réfigiés polonais. ils ont dû fuir il y a quelques années les 
persécutions et pensaient trouver la sécurité en France. 
L'inquiétude grandit et les rafles se multiplient. Régine et Marcelle quittent Paris et sont 
envoyées à la campagne où elles se cachent. Les mois, les années passent. Régine et 

Marcelle retrouveront-elles leurs parents ?  

1989 
En Egypte avec Bonaparte 
Bertrand Solet. Nouveau Monde éditeur. 
François Laplume vient de se faire engager comme secrétaire par Dutilleul, le savant 
archéologue. Tout à trac, celui-ci lui annonce :  
"Sachez que nous partons, vous et moi, avec le général Bonaparte à la conquête de 
l'Egypte et... des diamants de la reine Nitaqrit !" 
Laplume, qui rêvait d'une vie bien tranquille, pousse un gémissement. C'est le premier 
d'une longue série. car le terre des pharaons et les Pyramides lui réservent bien des 
surprises en cette année 1798...  
 

1988 
La blanche 
Serge Dalens. Éditions du Triomphe 
- Alors comme ça, Simon, tu croyais me semer ? Eh bien, manque de pot ! D'accord 
pour reprendre ta liberté, mais pas avant d'avoir réglé nos comptes. car tu me dois pas 
mal d'argent, et comme au jeu, ces dettes-là c'est sacré. Sans compter l'amende pour 
t'être cassé en douce. la première dose, je t'en fait cadeau. Mais pas les autres. De la 
coke de toute première qualité, ça vaut cher, mon vieux. Alors comment vas-tu me 
payer ? Je t'écoute..  
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1987 
Le serment des catacombes 
Odile Weulersse. Le livre de Poche. 
A quinze ans, Toutilla risque chaque jour sa vie pour ses amis car, comme elle, ils sont 
chrétiens. Les Romains ont en horreur des "impies" qu'ils accusent de tous les crimes. 
Condamnés, torturés, livrées aux fauves, ils vont donc mourir pour leur foi ? 
Toutilla a un drôle d'amoureux : nul en discours, gladiateur vedette et champion de 
course en char... Que fera-t-il pour elle ? Les traîtres sont partout...   
 
 

1986 
Le royaume de la rivière 
K. Paterson. Cascade. 
Jess court. Pour devenir le meilleur de l'école, il s'entraîne sans relâche dans le pré 
familial. Mais quand arrive le jour de la course décisive, il est battu par une fille ! 
C'est pour Jess une terrible déception mais aussi la naissance d'une amitié inattendue 
et la découverte d'un royaume magique : Térabithia...  
 
 
 
 

1985 
Sylvio ou l'été florentin 
J-C. NOGUES  
Florence 1478. Dans la ville animée, marchands, nobles et artistes tentent de faire de 
leur cité un haut lieu de la Renaissance. Dans la campagne alentour, Silvio, un jeune 
pâtre, rêve de devenir peintre et de participer à l'effervescence qui règne dans l'atelier 
de Pietro Boretti, le célèbre maître. Parviendra-t-il à saisir la chance unique qui s'offre à 
lui ? 
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