Pour participer au Prix Enfantaisie et élire le meilleur album et /ou le meilleur roman de l’année,
merci de remplir le bulletin de vote ci-dessous et de le renvoyer avant le 10 mars 2017 (timbre postal
faisant foi) à : Institut suisse Jeunesse et Médias, Saint-Etienne 4, 1005 Lausanne
Nom de l’institution (école / bibliothèque) :
Nom de l’enseignant ou bibliothécaire référent :
Adresse :
NPA / Ville :
Tél. :

Courriel :

Nous souhaitons voter pour l’album et /ou le roman suivant(s) :
CATÉGORIE « ALBUM 7- 9 ANS » : (cochez la ou les case(s) correspondant à votre choix)

Laurence Gillot et Thibaut Rassat, Albertus, l’ours du grand large, Milan
Marie Dorléans, Course épique, Sarbacane
Ariane Duclert et Aude Léonard, Le parapluie de monsieur Roland, La Marmite à Mots
D. Perret et S. Mourrain, Santa Fruta. L’histoire d’un cactus & d’un chat, Les fourmis rouges
Christian Voltz, Heu-reux !, Le Rouergue
CATÉGORIE « ROMAN 10 -12 ANS » : (cochez la ou les case(s) correspondant à votre choix)

Truus Matti (Emmanuèle Sandron), Mister Orange, La Joie de lire
Lynne Kelly (Pascale Jusforgues), Enchaînés, Bayard Jeunesse
Aurélie Cubizolles, Le secret du prince disparu, Oskar Éditeur
David Solomons (Karine Chaunac), Mon frère est un super-héros, Gallimard Jeunesse
Kochka, Le talisman des étoiles, Oskar Éditeur
Expliquez le choix des enfants en quelques mots :

MODALITÉS DE PARTICIPATION
Au sein de chaque institution, le groupe d’enfants participant (une classe par exemple) lira les livres de la catégorie choisie et discutera de cette sélection.
Sur la base des arguments échangés, les enfants choisiront le titre auquel ils souhaitent donner leurs voix. Ce vote comptabilisera 20 voix pour le même titre.
Le vote des enfants qui participeront de façon individuelle comptabilisera 1 voix.
Le délai pour le retour des bulletins de vote est fixé au 10 mars 2017 (timbre postal faisant foi).
Le prix sera décerné au Salon du Livre de Genève 2017 (du 26 au 30 avril). Deux classes tirées au sort seront invitées à la remise du prix au Salon du Livre de Genève 2017.
Tous les documents nécessaires et les informations concernant le Prix Enfantaisie peuvent être consultés
sur le site Internet www.isjm.ch, rubrique « Actualités », ou www.payot.ch.

