
Le livre lauréat de votre groupe de lecteurs est ………………………………..…………………....

…………………………………………..…………………..………………………………………..…………………....................

Les nombres de voix que vous devez reporter sur le site, avant le 25 mai 2021, correspondent aux nombres de 
voix par livre pour les enfants/adolescents d’un côté (cases jaunes) et les nombres de voix par livre adultes d’un 
autre côté (cases roses).

Tableau de dépouillement :
Maternelle

Livres Vote enfants/ 
adolescents

Vote  
adultes

La bonne étoile  
de Taupe
Album de Britta 
Teckentrup
Circonflexe

Le bon côté  
du mur
Album de Jon Agee
Gallimard  
Jeunesse

J’en rêvais depuis 
longtemps
Album d’Olivier 
Tallec
Actes Sud junior

Il neige !
Album d’Hyejin Go
Picquier jeunesse

Laissez-moi  
tranquille…
Album de Galia 
Bernstein
Nathan

Vote blanc/nul

Total des voix

3

7

4

5

4

0

23

le bon coté du mur



Le livre lauréat de votre groupe de lecteurs est ………………………………..…………………....

…………………………………………..…………………..………………………………………..…………………....................

Les nombres de voix que vous devez reporter sur le site, avant le 25 mai 2021, correspondent aux nombres de 
voix par livre pour les enfants/adolescents d’un côté (cases jaunes) et les nombres de voix par livre adultes d’un 
autre côté (cases roses).

Tableau de dépouillement : CP

Livres Vote enfants/ 
adolescents

Vote  
adultes

Une fin de loup
Album de Jérôme 
Camil
Alice Jeunesse

C’est toi ma maman
Album de Lilia
Mango Jeunesse 

Ourse et loup
Album de Daniel 
Salmieri  
Hélium

Vous ici ?
Album d’Olivier  
Dupin, 
ill. Séverine 
Duchesne
Frimousse
Steve, un cheval  
exceptionnel
Album de Kelly  
Collier
Talents hauts

Vote blanc/nul

Total des voix

8

1

5

1

3

18

Une fin de loup



Le livre lauréat de votre groupe de lecteurs est ………………………………..…………………....

…………………………………………..…………………..………………………………………..…………………....................

Les nombres de voix que vous devez reporter sur le site, avant le 25 mai 2021, correspondent aux nombres de 
voix par livre pour les enfants/adolescents d’un côté (cases jaunes) et les nombres de voix par livre adultes d’un 
autre côté (cases roses).

Livres Vote enfants/ 
adolescents

Vote  
adultes

Cache-toi Arsène !
Album de Ronan 
Badel
Sarbacane

Sarah & Sac-à-Puces
Roman de Jan Birck
Alice Jeunesse

Tuk-Tuk Express
Album de Didier Lévy  
ill. Sébastien  
Mourrain
ABC Melody

Le miroir d’Henri
Album de Roberto 
Prual-Reavis
Gallimard Jeunesse

Taupe & Mulot
Roman de Henri  
Meunier 
ill. Benjamin Chaud
Hélium

Vote blanc/nul

Total des voix

Tableau de dépouillement : CE1

4

3

2

0

9

Sarah et sac à puces



Le livre lauréat de votre groupe de lecteurs est ………………………………..…………………....

…………………………………………..…………………..………………………………………..…………………....................

Les nombres de voix que vous devez reporter sur le site, avant le 25 mai 2021, correspondent aux nombres de 
voix par livre pour les enfants/adolescents d’un côté (cases jaunes) et les nombres de voix par livre adultes d’un 
autre côté (cases roses).

Tableau de dépouillement : CE2/CM1

Livres Vote enfants/ 
adolescents

Vote  
adultes

Capitaine Rosalie
Album de Timothée  
de Fombelle, 
ill. Isabelle Arsenault
Gallimard Jeunesse

Massamba,  
le marchand de 
tours Eiffel
Album de Béatrice 
Fontanel, 
ill. Alexandra Huard
Gallimard Jeunesse

Sylvain de Sylvanie
Album de Didier 
Lévy, ill. Éloïse 
Scherrer
Sarbacane

Adi de Boutanga
Album d’Alain Serge 
Dzotap, 
ill. Marc Daniau
Albin Michel Jeunesse

Sa maison en carton
Roman de Marie 
Colot,  
ill. Julie Staboszevski
Alice Jeunesse

Vote blanc/nul

Total des voix

3 3

2

12

5

22

Sylvain de Sylvanie



Le livre lauréat de votre groupe de lecteurs est ………………………………..…………………....

…………………………………………..…………………..………………………………………..…………………....................

Les nombres de voix que vous devez reporter sur le site, avant le 25 mai 2021, correspondent aux nombres de 
voix par livre pour les enfants/adolescents d’un côté (cases jaunes) et les nombres de voix par livre adultes d’un 
autre côté (cases roses).

Tableau de dépouillement : CM2/6e

Livres
Vote  

enfants/ 
adolescents

Vote  
adultes

Celui qui dessinait  
les dieux
Roman d’Alain Grousset
Scrinéo

L’Agence Pendergast :  
le Prince des ténèbres
Roman de Christophe 
Lambert
Didier Jeunesse

La nouvelle
Roman de Cassandra 
O’Donnell
Flammarion jeunesse

Le mystère du poilu
Roman de Marie-Odile  
Mergnac
Rageot

Le secret  
des O’Reilly
Roman de  
Nathalie Somers
Didier Jeunesse
Le voyage de Darwin
Album de Giacomo 
Scarpelli, ill. Maurizio A.C. 
Quarello
Sarbacane

Peur dans la neige
Roman de Sandrine Beau
Mijade

Vote blanc/nul

Total des voix

2

2

5

1

1

11

La nouvelle



Le livre lauréat de votre groupe de lecteurs est ………………………………..…………………....

…………………………………………..…………………..………………………………………..…………………....................

Les nombres de voix que vous devez reporter sur le site, avant le 25 mai 2021, correspondent aux nombres de 
voix par livre pour les enfants/adolescents d’un côté (cases jaunes) et les nombres de voix par livre adultes d’un 
autre côté (cases roses).

Livres Vote enfants/ 
adolescents

Vote  
adultes

Le Gang des Vieux 
Schnocks
Roman de Florence 
Thinard
Gallimard Jeunesse

Partis sans laisser 
d’adresse
Roman de Susin 
Nielsen
Hélium

Aurora, l’expédition 
fantastique
Roman de Vashti 
Hardy
Auzou

Celle qui marche  
la nuit
Roman de Delphine 
Bertholon
Albin Michel Jeunesse

Alex, fils d’esclave
Roman de Christel 
Mouchard
Flammarion jeunesse

Comment je suis 
devenue un robot
Roman de Nadia 
Coste
Syros

Vote blanc/nul

Total des voix

Tableau de dépouillement : 5e/4e



Le livre lauréat de votre groupe de lecteurs est ………………………………..…………………....

…………………………………………..…………………..………………………………………..…………………....................

Les nombres de voix que vous devez reporter sur le site, avant le 25 mai 2021, correspondent aux nombres de 
voix par livre pour les enfants/adolescents d’un côté (cases jaunes) et les nombres de voix par livre adultes d’un 
autre côté (cases roses).

Tableau de dépouillement : 3e/Lycée

Livres Vote enfants/ 
adolescents

Vote  
adultes

Autour de Jupiter
Roman de Gary  
D. Schmidt
Bayard 

Par le feu
Roman de Will Hill
Casterman

Keep hope
Roman de Nathalie 
Bernard & Frédéric 
Portalet
Thierry Magnier

N’oublie pas de 
penser à demain
Roman de Siobhan 
Curham
Flammarion jeunesse

Dry 
Roman de Neal &  
Jarrod Shusterman
Robert Laffont

Vote blanc/nul

Total des voix




