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Le Prix  Saint Exupéry 
 
 
L’association Le Prix  Saint Exupéry – Valeurs Jeunesse  régie par la loi du 1er juillet 1901, a pour objet la 
promotion et le couronnement d’œuvres littéraires de langue française destinées à la jeunesse dont les 
thèmes et l’inspiration louent tant les qualités d’enthousiasme, d’optimisme, d’humanisme et de générosité que 
l’aide à l’enfance et le dépassement de soi. 
 
Après nous avoir fait connaître les livres finalistes en juin dernier, voici que le jury du Prix Saint-Exupéry – 
Valeurs Jeunesse, un prix de littérature francophone internationale, nous apprend ses gagnants. 
La tolérance, l’amitié, le dépassement de soi, le courage de surmonter les obstacles de la vie, la sagesse de 
l’humilité sont les valeurs recherchées dans les livres primés. 
« (…) nous avons eu la joie de récompenser quatre œuvres jeunesse de qualité répondant à nos valeurs.  
 Ont ainsi été applaudis un vieux baron aviateur, un jeune garçon hors du commun, un fameux pilote de 
l’Aéropostale et son ami le pêcheur, ainsi que la plume enlevée de tout jeunes poètes camerounais hauts 
comme trois pommes », a indiqué le jury. 
 

Pré-sélection 2014 volet album (26ième édition) 
Le baron bleu  
Lauréat 
Gilles Baum. Seuil Jeunesse. Album à partir de 5 ans.  
Thèmes : Histoire - Première Guerre mondiale, Livre/Lecture, Avion/Aviation  
Le baron bleu, aux commandes de son avion fabriqué maison, observe tranquillement 
les oiseaux. Mais quand la guerre vient frapper à sa porte, il repeint son engin et passe 
à l'attaque. Armé de projectiles lourds et sérieux - un gros dictionnaire et une 
encyclopédie en douze volumes -, le petit homme réussit à détourner un régiment. Puis, 
de guerre lasse, il lâche Guerre et Paix, sa dernière munition. Le roman russe rate sa 
cible, mais assomme de lecture le général ennemi. « Puisque la force d'un livre était 

dans ses pages, le combat pouvait reprendre » : « Quand le baron semait des poèmes, il poussait des poètes. 
» Affinant sa stratégie, « il largua le courrier des familles des soldats, en prenant soin d'intervertir les lettres 
des deux camps. » La guerre enfin finie, le baron bleu – à ne pas confondre avec le rouge –, « fut décoré des 
armes et des lettres ». 
Utiliser la force des mots pour faire taire la guerre est un joli pari. Gagné, ici, sur tous les fronts… Gilles Baum 
joue avec les mots et les assemble avec une justesse et une précision digne d'un orfèvre. Il en résulte des 
jeux de mots savoureux qui disent l'essentiel, donnant ainsi une autre texture au conflit. Mais « c'est une 
histoire de l'autre siècle, quand on faisait encore la guerre à la main »… Les illustrations de Dedieu se 
détachent sur fonds de pointillés, donnant un effet rétro plutôt réussi. Les soldats moustachus affichent un air 
bonhomme et sympathique, plongés qu'ils sont dans leurs « traités de philosophies explosifs ». Une perle de 
livre qui atteint sa cible en plein cœur. Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur 
C’est une histoire de l’autre siècle. Quand on faisait encore la guerre à la main. Avec un char par-ci, un camion 
par-là. Mais dans cette guerre-là, il y a le Baron bleu... et le poids des livres, ou plutôt la force des mots !  
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Pré-sélection 2014 volet roman (26ième édition) 
Jonah, Les Sentinelles – Tome 1 
Lauréat 
Taï-Marc Le Thanh - Illustrations : Rébecca Dautremer. Didier Jeunesse.  
« Depuis que je te connais Jonah, je sais que tu es un enfant exceptionnel. » Orphelin 
depuis sa naissance, Jonah fait très vite preuve d’une joie de vivre si intense qu’elle en 
devient contagieuse… Les gens autour de lui rayonnent. Il grandit malgré son handicap 
– il est né sans mains – et développe peu à peu une agilité incroyable et des 
compétences presque surnaturelles. Mais à la veille de ses 14 ans, un accident va 
bousculer sa vie…  
Deuxième critique : « Depuis que je te connais Jonah, je sais que tu es un enfant 

exceptionnel. » M. Simon, le directeur de l’orphelinat, ne croit pas si bien dire. Arrivé à l’adolescence, les 
qualités surnaturelles de Jonah vont susciter l’intérêt d’une mystérieuse société secrète… Quand le jeune 
garçon disparaît soudainement, ses amis décident de s’enfuir pour le retrouver. 
 

Pré-sélection 2014 volet francophonie (26ième édition) 
L’aviateur et le pêcheur 
Lauréat 
Mônica Cristina Corrêa & Juliana Goes. Lagoa Editora. Brésil.  
Texte bilingue retraçant la vie d’Antoine de Saint-Exupéry.L’Aréopostale a construit 
en 1927 un aérodrome à Campeche, sur l’île de Santa Catarina au Sud du Brésil où 
vit le pêcheur Deca. Une amitié se créée entre l’écrivain et le pêcheur qui l’invite à 
l’accompagner lorsqu’il va à la pêche. Antoine de Saint-Exupéry aimait ces moments 
de grand calme pour écrire. 

Ceci est un poilune! et du jeu de poème 
Mention spéciale  
Alain Serge Dzotap. Les mots du bout de l’enfance – les bruits de l’encre, 2014/12. 
Cameroun.  
Nous avons présenté en Magazine l'aventure d'Alain Serge Dzotap, qui encourage, au 
Cameroun, ses élèves à écrire des poèmes. Ces poèmes, il les a regroupés en un livre 
illustré par quelques artistes européens connus, et mis en page par Wolf Erbruch. Une 
première maquette est arrivée au Cameroun voici quelques jours... 

Pré-sélection 2013 volet album (25ième édition) 
Contes des quatre horizons  
Lauréat 
Olivier Desvaux. Gründ.  
Quatre histoires passionnantes et enrichissantes qui vous transporteront dans l’univers 
facétieux des animaux du Bois sans mousse. Leurs nouvelles aventures les conduisent 
aux quatre coins du globe et ils découvrent, à travers maintes péripéties, d’autres amis, 
d’autres horizons. Les illustrations viennent apporter une dimension mystérieuse et 
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poétique à ces histoires animalières pleines d’humour et de valeurs éternelles.   

Mamouchka et le coussin aux nuages 
Michel Piquemal, Illustratrice : Nathalie Novi. Gallimard 
 Mamouchka est très vieille et bien fatiguée. Un samedi, elle achète au marché un beau 
coussin brodé de nuages bleus. Ce qu’elle ne sait pas, c’est que ce coussin est un peu 
magique. Grâce à sa douceur, elle va revivre en un rêve sans fin les jours heureux de 
sa jeunesse russe…  
 

Arlequin ou les oreilles de Venise 
Hubert Ben Kemoun, Illustratrice : Mayalen Goust. Père Castor 
 Arlequin, le meilleur accordeur de Venise, entend tout. Et pour cause : il a d’immenses 
oreilles, qui lui permettent de réparer tous les instruments mais lui valent aussi 
moqueries et ricanements. Un jour, cet expert est amené à s’occuper d’un instrument 
bien particulier : Colombine, la fille d’un riche marchand qui ne parle plus… Arlequin va 
devoir chercher au plus profond de ses oreilles pour découvrir le mal qui ronge la jeune 
fille, et finalement accorder leurs deux cœurs.  

Le grain de maïs 
Manfeï Obin, Illustrateur : Olivier Charpentier. Seuil Jeunesse 
 Il était un roi qui n’avait pas de descendance et qui en était fort tourmenté. Qui, à sa 
mort, lui succèderait ? Il parcourut alors son royaume et adopta alors 3 enfants qu’il 
éduqua comme des princes. Un jour, il donna à chacun un grain de maïs. « Celui qui 
rapportera la meilleure récolte sera digne de me succéder sur le trône ». Les trois 
enfants semèrent alors leur grain de maïs, mais au bout de quelques semaines, force 
fut de constater que rien ne poussait… Qui saura se sortir de ce mauvais pas pour 
remporter le concours et devenir roi ? Peut-être pas le plus rusé, mais en tous cas le 
plus honnête… 

Pré-sélection 2013 volet roman (25ième édition) 
Nina Volkovitch 
Lauréat 
Carole Trébor. Gulf Stream La lignée (tome 1), le souffle (tome 2) et le combat (tome 
3).Dès 11 ans. 
Un triptyque haletant sur fond de Russie soviétique. Une jeune fille qui hérite d’un don 
ancestral : réveiller les anges peints sur des icônes. Une orpheline en quête d’identité : 
retrouver sa mère et découvrir le vrai visage de son père. Une adolescente qui apprend 
à haïr, à aimer et à grandir au fil de ses nombreuses aventures.  
2ième résumé : En 1948, Nina, jeune fille de quinze ans qui n’en paraît que douze, se 

retrouve comme orpheline dans une URSS en pleine ascension. Son père, dissident, est passé depuis 
longtemps à l’étranger, et sa mère vient d’être envoyée dans un goulag car elle avait refusé d’enlever des 
toiles d’art contemporain occidental du musée où elle travaillait. Nina est envoyée dans un orphelinat censé 
redresser son esprit. Mais, aidée d’une professeure d’arts plastiques, elle va chercher à s’évader pour 
retrouver la trace de sa mère, suivant des indications à partir d’œuvres de peinture. Devenue un temps gamine 
des rues de Moscou, Nina part alors à l’aventure, fantastique… 
C’est un étrange tome d’exposition que nous livre ici Carole Trébor, sur une période presque jamais explorée 
en littérature jeunesse et qu’elle décortique avec un réalisme sans concessions. Le début de la Guerre Froide 

4 



 

s’accommode particulièrement de son ambiance de frayeur interne sur fond d’arbitraire et de pauvreté 
généralisée, de son écriture très documentée au présent, peut-être un peu sèche. Il est difficile de s’identifier à 
l’héroïne dont le physique insolite est mis en avant davantage que la psychologie. Mais il est difficile aussi de 
ne pas s’attacher à ses pas, porté par la curiosité : Nina commence à manifester des dons qu’on comprend 
hérités de ses ancêtres. Les religieux orthodoxes ne sont pas bien loin dans l’histoire, et le mélange traditions 
ritualisées/communisme nouveau menace d’être… explosif dans les prochains tomes ! Savant mélange de 
rigueur et de fiction, Nina Volkovitch augure d’une série maîtrisée et originale. 
Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Le coeur en braille 
 Pascal Ruter. Didier Jeunesse 
 Jusque là, pour Victor, une année scolaire c’est du saut à l’élastique sans l’élastique.  
Ce qu’il préfère ? Écouter les Rolling Stones, se gaver de loukoums avec son copain 
Haïçam, parler mécanique avec son drôle de père… Mais lorsque Marie-José, génie 
absolue, déboule dans sa vie un beau jour de contrôle de math, c’est tout son univers 
qui implose… Pourquoi soudainement cette première de la classe, violoncelliste de 
talent, va-t-elle avoir besoin de lui ? 
Une amitié étrange va naître entre ces deux ados que tout oppose… Vont-ils pouvoir 
cacher le secret de Marie-José jusqu’au bout ?   

Les trois vies d’Antoine Anacharsis 
Alex Cousseau. Rouergue 
 À la façon d’un roman du XIXe siècle, Alex Cousseau nous fait voyager depuis 
Madagascar jusqu’aux Caraïbes, puis en Amérique du Nord et du Sud, à la recherche 
d’un fameux trésor, celui du pirate Olivier Levasseur, dont son jeune héros serait un 
lointain descendant. Mélangeant personnages réels et fictifs, agrémenté de cartes et de 
documents d’époque, un roman d’aventure comme on n’en fait plus, servi par l’écriture 
toujours aussi éblouissante d’Alex Cousseau. 
 

Pré-sélection 2013 volet francophonie (25ième édition) 
Zannou, sur les traces de Grand-père  
Lauréat 
Béatrice Lalinon Gbado, Illustré par Roger Boni Yaratchaou. Ruisseaux 
d’Afrique, 2011, Bénin. 
Zannou, le narrateur, un jeune adolescent, apprend tout de son grand-père. Dans ce 
récit d’éducation, il affronte avec bravoure un violent orage et surmonte différentes 
épreuves, avant de réaliser qu’à son insu sa tante et son aïeul ont éprouvé sa valeur.  
 

Bayaya, chasseur d’éléphants  
Marie Wabbes, Grandir, 2011 
Cameroun / Belgique 
C’est un jour comme les autres à Mindif, tout est calme, jusqu’au moment où Bayaya, 
en allant chercher des oignons pour la soupe de sa maman, découvre un troupeau 
d’éléphants en train de piétiner tous les oignons. Bayaya va avertir les hommes du 
village… 
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Chapiteau  
Mention spéciale 
Jean-Léonard de Meuron  
Illustratrice Véronique Peccoud 
Editions courtes et longues, 2012 Suisse / France 
Dans ce cirque, la star c’est le clown. Et puis, un matin, il perd son nez rouge. Or, sans 
nez rouge, le public ne l’aime plus. Alors, il part à sa recherche… Mais que deviendra le 
cirque sans lui ? La troupe verse beaucoup de larmes jusqu’au jour où le plus jeune de 
la famille se remet à rire, et la troupe reprend courage. 

L’énigme de la cathédrale de Lausanne  
Christine Pompeï 
Illustratrice :  
Raphaëlle Barbanègre 
Suisse Auzou, 2013 
Suisse / Canada 
L’amitié de deux jeunes adolescents, une fille et un garçon. Le guet de la cathédrale ne 
sonne plus les heures. Ils partent à sa recherche et vivent mille aventures. 
 

Pré-sélection 2012 volet album (24ième édition) 
De ce côté du monde 
Lauréat 
Marie-Sabine Roger, Illustré par Sylvie Serprix, Casterman. Dès 4 ans. 
Un petit garçon blond rêve de voyages au bord d’un pont, « droit et fier comme un 
capitaine ». Une enfant brune rêve de voyages au bord de la plage. L’un envoie par-
dessus bord des avions de papier : l’une envoie au fil de l’eau des esquifs d’osier. Ni 
l’un ni l’autre ne se rencontrent, pourtant l’échange a lieu : les avions atteignent « 
l’enfant de safran » et lui parlent du monde occidental ; les bateaux rejoignent « l’enfant 

de lait » et lui racontent les douceurs d’outremer. Le balancement poétique de l’écriture, assonances, rimes 
intérieures, images, répond au balancement poétique des situations décrites en symétrie chaque « côté du 
monde » , sublimés par une belle palette aux couleurs chaudes, aux matières généreuses. A l’image des 
personnages, des situations, de la morale sous-jacente, l’auteure et l’illustratrice semblent en empathie. Une 
belle écriture, une belle illustration, un album qui fait chaud au cœur ! Danielle Bertrand 
2ième résumé : Deux enfants séparés par le vaste océan… Deux enfants que tout oppose : la couleur de peau, 
l’endroit où ils habitent, le ciel sous lequel ils vivent… Deux enfants différents en tout, mais qui ont les mêmes 
rêves, les mêmes aspirations… Deux enfants sont au centre de cet album poétique qui fait rêver et voyager.  

Abdel Kahier  
Jeanne Taboni Misérazzi et Barbara Brun. Les messagers Bilboquet 
 es papiers ! Abdel Kahier n’en manque pas mais ils ne sont pas ceux que le gardien de 
la cité réclame. Ses papiers à lui sont des trésors, recouverts de mots, de poèmes au 
pouvoir infini. Ils vont en effet permettre la guérison du jeune prince des lieux.   
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Le mouton qui ne croyait pas au grand méchant 
loup  
Myriam Ouyessad et Aurélie Blanz. L’Élan Vert 
 Gaston, jeune mouton téméraire et têtu refuse d’être tondu et ne craint pas « le très 
grand, le très méchant loup. » Il se demande même s’il existe vraiment. Alors,  il garde 
sa toison et part dans les bois pour voir si le loup y est… Il va inverser avec beaucoup 
d’humour et d’originalité les lois de la nature. 
 

Catfish  
Maurice Pommier. Gallimard Jeunesse 
 Petit Neg’, arrivé clandestinement sur la plantation Purlin au Sud de ce qui deviendra 
les Etats-Unis d’Amérique, est né aux Antilles. Il deviendra Scipio, protégé du porcher 
Vieux George et du tonnelier Jonas. L’histoire illustrée de ces trois personnages 
courageux, combattant pour leur liberté captive et enseigne. 
 
 

Pré-sélection 2012 volet roman (24ième édition)) 
Sublutetia, la révolte de Hutan  
Lauréat 
Eric Senabre. Didier jeunesse 
Rater le métro peut sembler courant. Mais que la rame suivante vous entraîne dans un 
monde inconnu l’est moins. C’est ainsi que Keren et Nathan, deux collégiens, vont vivre 
une aventure hors du commun et découvrir tout un monde dans les profondeurs du 
souterrain parisien.  
 

Titanic, l’instinct de vie  
Bernard Marck, Flammarion 
 Le 10 avril 1912, parmi les 2200 passagers qui embarquent sur le palace flottant qu’est 
le Titanic tout nouvellement armé, se trouvent Ruth, 13 ans, Jack, 17 ans, et Douglas, 6 
ans. Quel sera leur sort à tous, quand ce géant magnifique, après avoir heurté un 
iceberg, sombre le 15 avril dans les eaux glacées de l’Atlantique Nord ?  
 
 

Les derniers jeux de Pompéi  
Anne Pouget, Flammarion 
 En 1804, les capitaines Lewis et Clark se voient confier la mission d’explorer l’ouest 
américain. Ils emmènent avec eux une indienne Sacagawea et son bébé. 
Leur itinéraire, rempli d’émotions, d’aventures, de frayeurs et de joies, marquera à 
jamais ceux qui vont le suivre. 
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Pré-sélection 2012 volet francophonie (24ième édition) 
Bibi n’aime pas…, 
Toclo Toclo et la fille tête-en-l’air, 
Yozakura la fille du cerisier 
Lauréat 
Muriel DIALLO. Née en Côte d’Ivoire. Sélectionnée pour son œuvre d’écrivain et 
illustratrice 

Editions Les Classiques Ivoiriens, Abidjan. Editions Vents d’Ailleurs 
Bibi n’aime pas la pluie, le marché, l’école, les légumes… mais ces expériences deviennent rapidement 
plaisantes au fil des pages. Bibi est une petite fille espiègle, un peu rebelle à la découverte de l’inconnu auquel 
chaque enfant peut s’identifier.(Dès 3 ans). 
Newton se promène avec sa machine à coudre sur la tête pour proposer ses services à qui veut : un petit 
ourlet par-ci, un petit raccommodage par-là. On rencontre dans toute l’Afrique de l’Ouest ces petits tailleurs 
qu’on appelle à Abidjan les Toclo toclo. Seulement Newton a des ambitions et une imagination débordante : il 
crée, coud, vend des modèles dignes de la plus haute couture… qui lui valent des bordées d’injures de la part 
des malheureux clients qui ont eu la mauvaise idée de lui confier leurs vêtements. Jusqu’au jour où il rencontre 
la plus belle fille du monde et se lance dans le projet fou de lui créer la plus belle robe du monde ! 
Près d’un cerisier vieux de trois cents ans, l’Ancien, un couple d’artistes élit domicile. Le village se méfie d’eux 
mais dans la tranquillité de leur refuge, ils accueillent une enfant brune, tombée du cerisier Yozakura. Son 
étrangeté lui attire des inimitiés et un jour alors qu’elle bat Ichiro, aux échecs, il se venge en lui révélant les 
mystères de sa naissance et la traite de yôkaï, fantôme. Furieuse et blessée, Yozakura se réfugie dans le 
cerisier, bien décidée à y rester indéfiniment. Une femme-masque vient la chercher et l’entraîne dans sa danse 
au point de lui faire oublier son humiliation. Elle lui raconte une histoire ancienne dont elle a été victime. A ce 
moment, Ichiro arrive avec son grand-père et des villageois, pour les chasser mais il tombe à l’eau. Yozakura 
le sauve et la femme-masque révèle qui elle est… tout s’achève pour le mieux et les méchants sont 
confondus.  
Cette histoire très classique sur la double inégalité : de peau, de sexe, est traitée dans un récit à méandres à 
l’image de l’Ancien, cerisier torturé. L’illustration japonisante ne convainc pas totalement. L’habileté du trait 
pour le vieil arbre, la richesse des tissus des costumes, la force du portrait de Yozakura ne masquent pas 
certains aspects stéréotypés des personnages de sorte que cela manque de crédibilité malgré une bonne foi 
et une conviction fortes sur un sujet toujours vibrant d’actualité. Danielle Bertrand,site Ricochet. 

 L’oasis des mots  
Texte de Djilali Djalali. Sélectionné pour son œuvre d’éditeur et écrivain. 
Calligraphie de Ahmed Dari. Serendib Editions 
 Le livre raconte la riche histoire de la rencontre entre les langues arabe et 
française.Serendib Editions est une nouvelle maison d’édition qui par la réalisation 
d’ouvrages Jeunesse souhaite privilégier le dialogue des langues et des cultures et la 
recherche de la tolérance par l’échange et le partage.  
 

Le cerf-volant de Zheng  
Texte, calligraphie et illustration par Ji Dahai. Serendib Editions 
 Les mots français d’origine chinoise nous invitent à explorer l’histoire des échanges 
économiques et culturels entre la Chine et l’Europe.  
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Les légendes de Casablanca  
Mostapha OGHNIA, Ecrivain. Yves RENDA, Illustrateur. Yomad éditions Rabat, Maroc 
 Malgré sa modernité apparente, Casablanca regorge de légendes. Histoire de cinq 
personnages célèbres - une légende et un sanctuaire leurs sont consacrés dans cette 
ville attachante.  
 

Le destin d’Aïssata  
Jessica REUSS-NLIBA. Ecrivain. Née à Yaoundé au Cameroun. Didier REUSS. Né à 
Versailles, France. Illustré par Joëlle Esso. Editions Dagan Jeunesse, France 
Aïssata est une petite fille qui travaille dans une mine de diamant avec toute sa famille 
qui parvient tant bien que mal à survivre. Une chorale d’enfants va changer à jamais le 
destin de la petite Aïssata. Bel exemple de ténacité et de persévérance. 
 
 
 

LAURÉATS 2012 – 1987 
 
24e Édition / 2012 
ALBUM  DE CE CÔTÉ DU MONDE Marie-Sabine Roger Illustré par Sylvie Serprix Casterman  
ROMAN SUBLUTETIA, LA RÉVOLTE DE HUTAN Eric Senabre Didier Jeunesse  
FRANCOPHONIE BIBI N’AIME PAS…, TOCLO TOCLO ET LA FILLE TÊTE-EN-L’AIR, YOZAKURA LA FILLE 
DU CERISIER Muriel Diallo Les classiques ivoiriens, Abidjan Editions Vents d’ailleurs  
 
23e Édition / 2011 
ALBUM LE FABULEUX AMOUR D’AUCASSIN & NICOLETTE Sylvaine Hinglais, illustré par Tom Schamps – 
Albin Michel 
ROMAN AU PAYS DES INDIENS Philippe Nessman – Flammarion 
FRANCOPHONIE HAÏTI MON PAYS, Poèmes d’écoliers haïtiens Fondation du Renouveau Pédagogique 
(Haïti), illustré par Rogé La Bagnole – Québec / Canada 
MENTION SPÉCIALE LE LION KIMJAR écrit et illustré par Abdelkader Belarbi – Dalimen – Algérie 
 
22e Édition / 2010 - 2009 
ALBUM MALINGA, REINE DES BONOBOS écrit et illustré par Florence Guiraud – Seuil Jeunesse 
ROMAN L’AMOUR EN CAGE Maryvonne Rippert – Seuil Jeunesse 
FRANCOPHONIE UN AVION DANS LA NUIT Maryse Rouy – Hurtubise – Québec / Canada 
 
21e Édition / 2008 
ALBUM LE PRINCE TISSERAND, UN CONTE ORIENTAL Nora Arceval, illustré par Laureen Topalian – Le 
Sorbier 
ROMAN JOSEPHINE DE LAVALETTE Anne Silvestre – Casterman 
FRANCOPHONIE HUSH ! HUSH ! Michel Noël – Hurtubise – Québec / Canada 
 
20e Édition / 2007 
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ALBUM LA FORÊT DES PANDAS Guillaume Olive, illustré par He Zhihong – Seuil 
ROMAN LE COMBAT D’HIVER Jean-Claude Mourlevat – Gallimard Jeunesse 
FRANCOPHONIE LE SEIGNEUR DES ANDES Anne de Preux – Calligram – Suisse 
PRIX SPÉCIAL LA MAISON DU POÈTEPOËSIE Alain Serge Dzotap – Les Bruits de l’Encre, Camaroun 
 
18e Édition / 2006 
ALBUM SOUS LE GRAND BANIAN Jean-Claude Mourlevat, illustré par Nathalie Novi – Éditions Rue du 
Monde 
ROMAN TOBIE LOLNESS Timothée de Fombelle, illustré par François Place – Gallimard Jeunesse 
FRANCOPHONIE LA PETITE BOURSE AUX PIÈCES D’OR & LA CHÈVRE ET SES TROIS BIQUETS Ion 
Guangã – Paralela Editura – Roumanie 
 
17e Édition / 2005 
ALBUM LE VIEIL ÉLÉPHANT Laurence Bourguignon, illustré par Valérie d’Heur – Mijade – Bélgique 
ROMAN LEÏLA, LES JOURS Pierre-Marie Beaude – Gallimard 
FRANCOPHONIE LA POÉSIE ET LES ENFANTS Henriette Major – Éditions de l’Hexagone – Canada 
MENTIONS SPÉCIALES DE LA TOURMENTE AUX DOUX VENTS Marguerite Maillet – Bouton d’Or Acadie – 
Canada  
LES AVENTURIERS DU CIEL Olivier et Patrick Poivre d’Arvor – Albin Michel 
 
16e Édition / 2004 
ALBUM UN BLEU SI BLEU écrit et illustré par Jean-François Dumont – Père Castor, Flammarion 
ROMAN LE PRINCE DES APPARENCES Catherine Zarcate – Bayard Jeunesse 
COUP DE COEUR LA QUÊTE D’EWILANJURY ENFANTS Pierre Bottero – Rageot 
FRANCOPHONIE LE BONHEUR BLEU Lamia El Saad – Dar An-Nahar – Liban 
MENTION SPÉCIALE VILLE DE DRANCY Le Printemps des Contes et Conteurs 
 
15e Édition / 2003 - 2002 
ALBUM LE GRAND ARBRE écrit et illustré par Rémi Courgeon – Mango 
ROMAN 153 JOURS EN HIVER Xavier-Laurent Petit – Flammarion 
FRANCOPHONIE L’ÉPOPÉE DE SOUNDIATA KEÏTA Dialiba Konaté – Seuil Jeunesse – Sénegal 
MENTION SPÉCIALE TERRE DE LOUPSENVIRONNEMENT Danielle Grondein, illustré par Adeline Lorthios 
– La Mirandole 
MENTION SPÉCIALE FLIES FRANCEÉDITEUR Paris 
 
14e Édition / 2001 
ALBUM LE GENIE DU POUSSE-POUSSE Jean-Côme Noguès, illustré par Anne Romby – Éditions Milan 
ROMAN LE PROFESSEUR DE MUSIQUE Yaël Hassan – Casterman 
FRANCOPHONIE LE TEMPS DES MOTS À VOIX BASSE Anne-Lise Grobety – La Joie de Lire – Suisse 
MENTION SPÉCIALE LA GRAMMAIRE EST UNE CHANSON DOUCE Erik Orsenna – Stock 
 
13e Édition / 2000 - 1999 
ALBUM LES CONTES DE L’ALPHABET Emmanuelle et Benoît de Saint Chamas, illustré par Quentin Gréban 
Éditions du Jasmin 
ROMAN LE PETIT MOLIÈRE Jean Rolland – Éditions Téqui 
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FRANCOPHONIE L’ÂME DE LA FORÊT Jabbour Douaihy, illustré par les enfants libanais – Éditions Hatem – 
Liban 
MENTIONS SPÉCIALES LES ENFANTS DU RÊVE Marianne Poncelet, illustré par Emilie Benoit – Éditions 
les 3 Orangers  
PETITS FRANÇAIS écrit et illustré par Nicole Lambert – Éditions Hachette Jeunesse  
LE PETIT FLEURUS Claude Kannas, illustré par Marie Garagnoux – Éditions Fleurus  
LÉON LE DRAGON Bruno de Vulpian , illustré par Arnaud d’Aunay – Éditions du Triomphe  
JOSEPH écrit et illustré par Annelies Wuillemin – ATD Quart Monde – Suisse 
 
12e Édition / 1998 
ALBUM LE POUVOIR D’AIMÉ Jo Hoestlandt, illustré par Philippe Mignon – Actes Sud Junior 
ROMAN GALIBETTE ET L’ARBRE SACRE DES ARAYAS Roland Sabatier – Gallimard 
FRANCOPHONIE LES DIMANCHES DE JULIE Sylvain Trudel, illustré par Suzanne Langlois Éditions La 
Courte Echelle – Québec / Canada 
MENTIONS SPÉCIALES AlbumJE DÉCOUVRE LES ANIMAUX Nadine Saunier, illustré par Marcelle Geneste 
– Lito Éditions  
Roman LE POÈTE A LA PÈCHE Brigitte Level, illustré par Georges Lin – Ediprim  
Francophonie AINSI VA LA VIE Dominique Saint Mars, illustré par Serge Bloch – Calligram – Suisse 
 
11e Édition / 1997 
ALBUM LES DEUX ARBRES Élisabeth Brami, illustré par Christophe Blain – Casterman 
ROMAN TOUS LES OCÉANS DU MONDE Olivier de Kersauson – Cherche Midi 
FRANCOPHONIE LA GRAINE ENCHANTÉE Mahmoud Megri – Créatif Trace – Maroc 
MENTIONS SPÉCIALES CHEZ TOI EN EUROPE Geneviève Brame, illustré par Béatrice Tollu – Hachette 
Jeunesse  
N’HÉSITE PAS À LE DIRE Oralee Watcher, illustré par Marie Fougère – Éditions Utovie Jeunesse 
 
10e Édition / 1996 
ALBUM AGHALI, BERGER DU DESERT Odile Weulersse, illustré par Jean-Luc Manaud – Hatier 
ROMAN LE GRAND DÉRANGEMENT Huguette Perol – Éditions Clovis 
FRANCOPHONIE PUULIK CHÉRCHE LE VENT Richard Alarie, illustré par Réal Berard – Éditions du Blé – 
Québec / Canada 
MENTION SPÉCIALEGUILLAUME François Gravel – Éditions Québec-Amérique – Québec / Canada 
 
9e Édition  
ALBUM POUM TIYA ET LE ROI-SOLEIL Béatrix Saule, illustré par Emmanuel Guibert – Édition Art Lys 
ROMAN LA NOUVELLE PESTE Elisabeth Bourgois – Éditions du Triomphe 
FRANCOPHONIE LE GLACIER Marc Laberge – Éditions Québec-Amérique – Québec / Canada 
MENTIONS SPÉCIALES ÉMELINE QUI VOIT TOUT Pierre Coran – Casterman  
LE BILLET BLEU Annie Agopian, illustré par Charlotte Mollet – Éditions du Rouergue 
 
8e Édition / 1994 
ALBUM LE LOUP EST REVENU écrit et illustré par Geoffroy de Pennart – École des Loisirs 
ROMAN L’HOMME DES VAGUES Hugo Verlomme – Gallimard Jeunesse 
FRANCOPHONIE L’ENFANT-PLUIE Francis Bebey – Éditions Sépia – Cameroun 
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7e Édition / 1994 
ALBUM CONTES POUR COMPTER, 10 PINGOUINS ALPINISTES Anne-Marie Dalmais, illustré par Sandra 
Smith – Les Livres du Dragon d’Or 
ROMAN L’AFFAIRE DE LA JÉROMYNE Gérard Hubert-Richou - Hatier 
FRANCOPHONIE LE CHEMIN DU PRINTEMPS René Ouellet – Les Éditions de la Liberté – Québec / Canada 
 
6e Édition / 1992 
ALBUM LE CONTE DU VER À SOIE Pierre Cardin, illustré par Giovanni Giannini – Livres du Dragon d’Or 
ROMAN L’HISTOIRE D’UN PEINTRE ET D’UNE INFANTE Marie Chevallier et Jean-Louis Picoche, illustré par 
Marie-Claude Monchaux – Ulysse 
FRANCOPHONIE ET L’ON CHERCHA TORTUE Les Enfants du Burkina Faso – ATD Quart Monde – Suisse 
 
5e Édition / 1991 
ALBUM LOLA ET LES LOUPS Anne-Marie Pol, illustré par Gérard Franquin – Hachette Jeunesse 
ROMAN UN TAMBOUR POUR LA RÉPUBLIQUE Giorda, illustré par Carole Furby – Hatier 
FRANCOPHONIE CE JOUR-LÀ, NOUVELLE FRANCE Barry Lane – Cap aux Diamants – Québec / Canada 
 
4e Édition / 1990 
ALBUM L’AMI INDIEN écrit et illustré par Jean Touvet – Ecole des Loisirs 
ROMAN L’ENFANT DE LA RIZIÈRE ROUGE Sor Sisavang – Fayard 
FRANCOPHONIE L’ENFANT DE LA RIZIÈRE ROUGE Sor Sisavang – Fayard – Cambodge 
 
3e Édition / 1989 
ALBUM JULIE À LA MAISON, JULIE À L’ECOLE Clémence de Bieville et Irène de Pennart, illustré par Maria-
Garcia Donoso – FIVA 
ROMAN SYCOMORE DU PETIT PEUPLE Andrée Malifaud, illustré par Catherine Lachaud – Père Castor, 
Flammarion 
FRANCOPHONIE MOZART Christophe Gallaz, illustré par Georges Lemoine – La Joie de Lire – Suisse 
 
2e Édition / 1988 
ALBUM LE BEAU NÖEL DE FONTANILLE Yvette Toubeau, illustré par Lucile Butel – Gautier Languereau 
ROMAN LE FILS DU LION de Gérard Viguié Signe de Piste 
FRANCOPHONIE LES AVENTURES DE MICKEY, TAGGY, PUPPO ET CICA A LA DÉCOUVERTE DE LA 
FRANCE Kati Rekai – Publications Canadiennes du Théâtre et des Arts – Canada 
 
1e Édition / 1987 
ALBUM LE PREMIER BAL D’AGARIC PASSIFLORE Geneviève Huriet, illustré par Loïc Jouannigot – Milan 
ROMAN L’ENFANT DU LIBAN Père Mansour Labaky – Fayard 
FRANCOPHONIE L’ENFANT DU LIBAN Père Mansour Labaky – Fayard – Liban 
 

www.ivanroy.ca 
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