
Depuis 2007, le Département de la Haute-Vienne organise chaque année le 
Prix départemental de lecture jeunesse Je lis, j’élis.  

Le Conseil départemental procède aujourd’hui à la proclamation des 
résultats de la 13ème édition du Prix Je lis j’élis. À cette occasion, plus de 180 
enfants, représentant chacun des territoires ruraux de la Haute-Vienne, ont été 
invités à l’Hôtel du Département. 
 Cette manifestation, à vocation culturelle et citoyenne, fait découvrir la 
richesse de la littérature jeunesse aux enfants, aux enseignants et aux 
bibliothécaires. 
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> Je lis, j’élis : une initiative de la Bibliothèque 
départementale de la Haute-Vienne 
 
6 410 élèves de la moyenne section de maternelle au CM2 ont participé à la 13ème  
édition du Prix Je lis, j’élis, soit 50 communes haut-viennoises, et 286 classes. Le 
principe : élire l’album qu’ils ont préféré parmi une sélection de 5 nouveautés.  
 
À travers cet événement, la Bibliothèque départementale de la Haute-Vienne 
poursuit 5 objectifs :  
 
 faciliter le lien de la bibliothèque avec l’école et inciter les enfants à lire et à revenir à la 
bibliothèque, 
 faire découvrir aux enfants et aux enseignants, par le biais d’animations, la richesse et la 
diversité de la littérature jeunesse, 
 apprendre les gestes citoyens et respecter l’avis de l’autre ; développer l’esprit civique et la 
citoyenneté en organisant le vote des enfants selon les modalités d’un vote réel, 
 proposer aux bibliothèques un projet commun autour de la littérature jeunesse, 
 lier les activités de la bibliothèque et de la classe autour d’un projet commun. 

 

> Je lis, j’élis, mode d'emploi 
 

En juin 2018, la Bibliothèque départementale de la Haute-Vienne et une trentaine de 
bibliothèques du réseau ont sélectionné 3 lots de 5 livres : 1 lot par tranche d’âge, soit 
pour les moyennes et grandes sections de maternelle et CP, pour les CE1-CE2, et enfin pour 
les CM1-CM2. 
Les ouvrages sélectionnés ont été présentés, dès la rentrée dans les bibliothèques aux classes 
participantes. Les enfants ont emporté et lu les livres avec leur enseignant. Des séances en 
bibliothèque ont permis d’échanger autour des ouvrages, puis les enfants ont ensuite voté 
pour élire leur livre "coup de cœur".  

 

> La remise des prix  
 
Environ 180 enfants de 4 territoires du Département : communauté de communes Pays 
de Nexon-Monts de Châlus (Saint-Maurice-les-Brousses), Oradour-sur-Glane, Rilhac-Rancon, 
Verneuil-sur-Vienne, "représentants" de l’ensemble des participants sont accueillis 
aujourd’hui dans la salle de l’Assemblée départementale où les résultats du vote vont être 
officiellement proclamés par Fabrice Escure, Vice-Président du Conseil départemental de la 
Haute-Vienne, en charge de la vie associative et des politiques jeunesse.  
 
À l’issue de la proclamation des résultats, les enfants assisteront à la représentation 
du "Chat botté", un spectacle présenté par le Théâtre Carriole.   
Théâtre d'ombres et de marionnettes : un meunier meurt en laissant un chat pour tout 
héritage à son dernier fils. Ce chat utilise tous les moyens pour que son maître devienne 
puissant et riche… 

 
> Les participants 
 
Communauté de communes Élan Avenir Nature (17 classes - 371 enfants) : Chamborêt, 
Nantiat, Vaulry, Nieul. 
 
Communauté de communes Ouest Limousin (20 classes - 446 enfants) : Champagnac, 
Champsac, Oradour-sur-Vayres, Saint-Mathieu, Cognac-la-Forêt, Gorre, Saint-Auvent, Saint-
Cyr, Saint-Laurent-sur-Gorre.  
 



Communauté de communes Briance Combade (4 classes - 102 enfants) : Châteauneuf-la-
Forêt, La Croissille-sur-Briance, Masléon. 
 
Communauté de communes du Haut Limousin en marche (41 classes - 737 enfants) : Bellac, 
Mézières-sur-Issoire, Peyrat-de-Bellac, Magnac-Laval, Lussac-les-Églises, Arnac-la-Poste, 
Saint-Sulpice-les-Feuilles, Saint-Léger-Magnazeix, Saint-Hilaire-la-Treille, Dompierre-les-
Églises. 
 
Communauté de communes Portes de Vassivière (13 classes - 174 enfants) : Bujaleuf, 
Eymoutiers, Nedde, Peyrat-le-Château. 
 
Communauté de communes Pays de Nexon, Monts de Châlus (1 classe – 22 enfants) : Saint-
Maurice-les-Brousses. 
 
Autres communes participantes : 
 
Aixe-sur-Vienne (15 classes - 339 enfants), Bessines-sur-Gartempe (4 classes - 97 enfants), 
Bonnac-la-Côte (8 classes - 190 enfants), Boisseuil (6 classes – 149 enfants), Compreignac (7 
classes - 176 enfants), Condat-sur-Vienne (11 classes - 276 enfants), Feytiat (16 classes - 393 
enfants), Isle (6 classes - 130 enfants), Le Dorat (5 classes - 122 enfants), Moissannes (3 
classes - 36 enfants), Oradour-sur-Glane (5 classes - 101 participants), Panazol (23 classes - 
588 enfants), Rilhac-Rancon (14 classes - 308 enfants), Rochechouart (11 classes - 224 
enfants), Saint-Léonard-de-Noblat (13 classes - 276 enfants), Saint-Paul (4 classes : 97 
enfants), Saint-Yrieix-la-Perche (19 classes - 393 enfants), Verneuil-sur-Vienne (19 classes - 
537 enfants). 
 
Au total, 286 classes et 6 410 élèves du département ont participé à ce prix. 
 
 

> Les ouvrages élus 
 

LOT 1 - MOYENNE ET GRANDE SECTION MATERNELLE, CP - 2 556 votants 
  
1er prix : Poussin et le porte-monnaie de Najoua Darwiche et Cécile Gambini 
aux Ed. Didier Jeunesse 

 
 
2e : Les bottes, d'Antonin Louchard, Ed. Seuil Jeunesse 
3e : Pompon ours dans les bois, de Benjamin Chaud, Ed. Hélium 
4e : Petra, de Marianna Coppo, Ed. Seuil Jeunesse 
5e : Tout le monde dort ? d'Audrey Poussier, Ed. École des loisirs 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
LOT 2 - CE1 ET CE2 – 1 957 votants 
 
1er prix : Plage réservée ! de Sophie Lescaut aux Ed. Le grand Jardin 

 
 
2e : Une histoire d'amour, de Gilles Bachelet, Ed. Seuil Jeunesse 
3e : Une super histoire de cow-boy, de Delphine Perret, Ed. Les fourmis rouges 
4e : Le livre où la poule meurt à la fin, De François Blais et Valérie Boivin, Ed. Les 400 coups 
5e : L'abri, de Celine Claire et Qin Leng, Ed. Bayard Jeunesse 
 
LOT 3 - CM1 et CM2 – 1 573 votants 
 
1er prix : Rosie Pink et le paradis des mauvaises herbes de Didier Levy et Lisa 
Zordan aux Ed. Sarbacane 

 
 
2e : Le nez de Cyrano, de Géraldine Maincent et Thomas Baas, Ed. Père Castor-Flammarion 
3e : Le jardin du dedans-dehors, de Chiara Mezzalama et Régis Lejonc, Ed. des Éléphants  
4e : Merci, de Didier Lévy et Laurent Corvaisier, Ed. Sarbacane 
5e : Si j'étais ministre de la culture, de Carole Fréchette et Thierry Dedieu, Ed. Hong Fei 
cultures 

 
> Les rencontres d’auteurs 
 
Organisées par la Bibliothèque départementale de la Haute-Vienne, les rencontres avec les auteurs 
permettent aux enfants de concrétiser leur approche de la création littéraire… Comment "faire" un 
livre ? Écrire une histoire et la dessiner ? D’où viennent les idées ? Autant de questions que les 
jeunes lecteurs pourront poser à celui ou celle qu’ils rencontreront "en vrai", après avoir toute 
l’année découvert son travail… 
 
Du 17 au 21 juin, trois auteures rencontreront les enfants des écoles de 27 
communes. Au total, 44 rencontres sont programmées. Elles concernent près 
de 1 200 enfants sur l'ensemble du territoire haut-viennois. 

 



 

 

Najoua Darwiche 
Dans le cadre du prix Je lis, j’élis c’est son album Poussin et le porte-
monnaie, qui était en compétition pour le lot 1 (moyennes et grandes 
sections de maternelle + CP) et qui a été élu par les enfants.  

 
Nourrie par les contes depuis l’enfance et passionnée par le théâtre, Najoua 
Darwiche puise son inspiration dans les contes traditionnels, les textes 
contemporains et développe sa propre écriture. Après avoir créé de nombreux 

spectacles, elle publie, à l'automne 2017, son premier album jeunesse : Poussin et le Porte-
monnaie aux éditions Didier Jeunesse. 
 

Céline Claire 
Dans le cadre du prix Je lis, j’élis c’est son album L’abri, qui était en 
compétition pour le lot 2 (CE1 + CE2).  
  
Céline Claire est née dans les Vosges... Elle a quitté ses montagnes pour 
s'installer dans un petit village de Moselle. Elle a commencé par enseigner en 
école primaire, mais raconter des histoires tous les jours finit par donner 
l'envie d'en inventer d'autres ! 10 ans et trois enfants plus tard, elle se 
consacre aujourd'hui entièrement à l'écriture. Elle a publié son premier album 

pour la jeunesse en 2006. Depuis, d'autres ont suivi, ainsi que des publications en presse. 
 

Chiara Mezzalama 
Dans le cadre du prix Je lis, j’élis c’est son album Le jardin du 
dedans-dehors, qui était en compétition pour le lot 3 (CM1 + CM2).  
 

Chiara Mezzalama est italienne. Auteure, traductrice et psychothérapeute, 
ses romans sont publiés en Italie. Le Jardin du dedans-dehors est son 
premier texte écrit en français.  

 

 

> La bibliothèque départementale de la Haute-
Vienne 
 
La bibliothèque départementale de la Haute-Vienne (BDHV) est un service du Conseil 
départemental de la Haute-Vienne. 
Elle a pour mission de développer la lecture publique dans les communes du 
département de moins de 10 000 habitants. Ce n’est toutefois pas une bibliothèque 
publique. Et si elle met à disposition ses fonds dans différents points du 
département, elle n’accueille pas de lecteurs dans ses locaux. 
 
Un service de lecture publique de proximité 
 

La bibliothèque départementale de la Haute-Vienne amène chaque jour la lecture au plus près 
des habitants de la Haute-Vienne. Grâce à un fonds de plus de 300 000 documents 
enrichis et renouvelés chaque année, elle alimente près de 200 lieux dans tout le 
département : des bibliothèques relais (gérées par des bénévoles), des points de lecture 
comme des écoles, des collèges ou des mairies qui ne peuvent pas bénéficier directement des 
services d’une bibliothèque publique et les bibliothèques communales et intercommunales. 
 



Dans les bibliothèques des petites communes, les écoles et les collèges, les livres sont 
transportés par le biais d'un bibliobus, qui sillonne le département.  
 
La trentaine de bibliothèques municipales ou intercommunales du département font 
leurs échanges directement dans les locaux de la BDHV. Elles bénéficient en outre du 
passage d’une navette qui apporte chaque mois les documents demandés par les lecteurs. 
Elles bénéficient aussi sur Internet de la consultation du catalogue de la BDHV. 
 
 
Constituer un réseau de bibliothèques 
 
La BDVH encourage les communes et les communautés de communes de moins de 10 000 
habitants à mettre en réseau leurs bibliothèques publiques. Elles peuvent ainsi bénéficier d’un 
certain nombre de services : 
 

- prêt de collections d’imprimés et de documents sonores et 
audiovisuels 

- conseil technique : aide à l’organisation et à la gestion 
d’une bibliothèque, au montage de projets… 

- formation des responsables de bibliothèques 
- animation : La BDHV participe à l’élaboration et à la mise 

en œuvre d’animations dans le réseau des bibliothèques. 
Elle peut mettre à disposition du matériel et des 
expositions. 

 


