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Inscris-toi ! Et rejoins le grand jury Crok’livres
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Prix de la bibliothèque
pour les jeunes de 11 à 13 ans

Inscription gratuite

Des rencontres auront lieu aux CDI des collèges Chevreul 
et Ronsard : renseigne-toi auprès des documentalistes 
ou sur le site Internet de la bibliothèque.

Vote et rencontre avec l’un des cinq auteurs : 
un samedi du mois de mars lors de la remise 
du prix 2020-2021 ou en septembre/octobre lors du 
lancement du prix 2021-2022 (date précisée ultérieurement).

Bibliothèque George Sand
21 rue Henri Thirard
Tél : 01 46 64 52 55
Mail : bib.jeunesse@ville-lhay94.fr
Site internet : http://bibliotheque.lhaylesroses.fr

Horaires
Lundi : fermé 
Mardi et jeudi : 14h-18h 
Mercredi et samedi : 10h-13h et 14h-18h 
Vendredi : 14h-20h (nocturne)
Dimanche : ouverture 1er dimanche du mois de 10h à 13h

Prix livres



Vis ton rêve
Roland Godel
Syros
Quand Nolwenn voit débarquer Hamidou dans sa 

famille, en Bretagne, il vient de faire un long et périlleux 

voyage depuis la Guinée. Hamidou a risqué sa vie pour 

rejoindre la France. Au collège, personne ne croit en 

lui. Mais Hamidou a un rêve et compte s’y accrocher. 

Nolwenn le soutiendra contre vents et marées, avec 

toute la force de son coeur.

Tu as entre 11 et 13 ans ? Ce prix s’adresse à toi. 

La bibliothèque te propose 5 romans de littérature 

jeunesse. Dévore-les et vote pour celui que tu as préféré !
 

Si tu souhaites t’inscrire, voici les règles du prix :

•  tu t’inscris au prix à l’accueil de la bibliothèque ou dans les collèges partenaires 

(Chevreul et Ronsard) où on te fera remplir ta carte d’électeur

• tu t’engages à lire au moins 3 des 5 livres sélectionnés avant le mois de mars

•  tu fais partie du grand jury du prix Crok’livres et au mois de mars, 

tu votes pour le roman que tu as préféré 

•  tu es invité à venir à des réunions dans les collèges pour discuter  

des livres autour d’un goûter

•  tu peux aussi nous donner ton avis, tes impressions, ou nous poser des questions  

par courriel à cette adresse : bib.jeunesse@ville-lhay94.fr

Magic Charly : L’apprenti 
Audrey Alwett 
Gallimard Jeunesse
Charly Vernier découvre que sa grand-mère était 

magicienne. Mais un mystérieux voleur de mémoire, 

le Cavalier, l’a dépouillée de ses souvenirs et cherche 

à s’emparer de la source ultime de la magie. Pour 

la sauver, Charly, aidé par Maître Lin et par son amie 

Sapotille, n’a d’autre choix que de devenir apprenti 

magicien.

Les fantômes d’Issa
Estelle-Sarah Bulle 
L’École des loisirs
Il y a des secrets qu’on s’empresse de répéter, même 

si on a promis le contraire. Et puis il y en a d’autres qui 

poussent dans un jardin tellement secret qu’on ne veut 

pas les partager. C’est le cas d’Issa. Son secret, elle 

le cache si bien qu’il ne sort que la nuit, quand des 

cauchemars la réveillent en sursaut. Que faire ? Bien 

sûr, Issa devrait se confier, mais à qui ? A son journal. 

Maintenant qu’elle a 12 ans, Issa peut revenir en arrière 

et tout écrire. Peut-être que coucher son cauchemar sur 

le papier le fera diminuer dans sa tête ?

Skye et le vieux solitaire
Régine Joséphine
Gulf Stream
Par-delà les mers et surgissant de la brume se trouve 

l’archipel des Confins. Ses habitants sont vireurs de nuages, 

chevaucheurs de vent... et chasseurs de foudre, le rêve 

de Skye ! Mais, depuis que son père a eu un accident lui 

ayant fait perdre la raison, la jeune intrépide a renoncé à 

son rêve. Quand l’arbre le plus précieux de l’archipel est 

terrassé par la brume, Skye comprend qu’elle n’a pas le 

choix : avec l’aide de ses amis et de son père, elle doit 

trouver la dernière graine, leur seul espoir...

Le journal de Nisha
Veera Hiranandani 
Hatier
Nisha, une jeune Indienne, a grandi dans le nord du pays 

avec son frère jumeau Amil, et leur père hindou. Les enfants 

n’ont pas connu leur mère musulmane. Depuis peu, on 

parle de l’indépendance du pays. Nehru et Gandhi disent 

que le peuple va se libérer de la domination britannique. 

Mais on entend aussi dire que musulmans et hindous ne 

pourront plus coexister. Nisha et sa famille vont devoir s’exiler 

à Jodhpur. Nisha se sent à moitié musulmane et hindoue. 

Comment l’indépendance peut-elle signifier la liberté ?


