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JURY JEUNE LECTEUR :
LES ÉLÈVES ONT RENDU LEUR VERDICT !
Après une édition 2020 contrainte par le COVID, le Jury Jeune Lecteur organisé
par l’association A Livre Ouvert, en partenariat avec la bibliothèque Condorcet
de Montivilliers, s’est tenu et a décerné ses prix.
Organisé chaque année depuis 1990, le Jury Jeune Lecteur a pour objectif de
développer la lecture auprès des jeunes et d’exercer leur esprit critique. Pour chaque
édition, un comité de lecture composé de membres de l’association et d’agents de la
bibliothèque lit une centaine de livres et en choisit 5 pour chacune des cinq catégories.
A défaut de pouvoir réunir les enfants à la Maison de l’Enfance et de la Famille, comme
à l’accoutumée, le dévoilement des lauréats de l’édition 2021 s’est fait à travers une
vidéo mettant en scène le conteur Michaël Hauchecorne et diffusée dans les écoles et
sur les réseaux sociaux.
En 2021, ce sont donc près de 1330 élèves, inscrits dans 17 écoles de Montivilliers et
des alentours qui ont choisi de récompenser les livres suivants :
- Catégorie Moyenne section : « Féroce », de Loes RIPHAGEN
- Catégorie Grande section/CP : « Cyril et Pat », d’Emily GRAVETT
- Catégorie CE1 : « Silence ! », de Céline CLAIRE
- Catégorie CE2 : « Le secret du renard », d’Isabelle RENAUD
- Catégorie CM1/CM2 : « Le passeur de fantômes : l’élu », d’Alain GROUSSET
et Johan HELIOT
A l’issue du Jury, chaque classe participante reçoit un livre offert par l’association A
Livre Ouvert.
Nicolas SAJOUS, Adjoint-au-Maire en charge de la Vie culturelle, du Patrimoine, de la
Vie citoyenne et de la Politique mémorielle tient à remercier « les jeunes lecteurs,
l’association A Livre Ouvert présidée par Michel Sauvage, Edith Maresq, présidente
du Jury, mais aussi les bénévoles, les agents de la Bibliothèque Condorcet et enfin les
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parents qui ont accompagné la lecture des livres par leurs enfants. Par ailleurs nous
invitons les autres écoles à s’inscrire pour pouvoir participer à la prochaine édition ! »
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