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Description:

Temps fort de cette 17ème édition du Salon, le prix de l'Illustration, doté par la ville de Rueil-Malmaison, a été décerné à Nathalie Minne pour "Le petit voleur de
mots". Anne Percin a remporté le prix du Roman jeunesse du Centre E. Leclerc avec "L'âge d'ange", et Claudine Aubrun pour son roman "En noir et or" le prix
Gavroche.
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LES LAUREATS DES PRIX LITTERAIRES

Prix de l'illustration jeunesse 2010 de la Ville de Rueil-Malmaison
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« Le petit voleur de mots » de Nathalie Minne chez Casterman
A MIN (réserver cet album)

Chaque soir, lorsque la nuit s'est installée, un personnage énigmatique se promène sur les toits du village :
c'est le petit voleur de mots, venu faire sa moisson d'histoires et de mots nouveaux. Mais qui pourrait les lui
dire ? Sa rencontre avec un petit garçon va changer sa vie...

Prix du roman jeunesse 2010
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« L'âge d'ange » d'Anne Percin à L'Ecole des Loisirs
J PER ADO (réserver ce roman)

Deux lycéens restent à l'écart des autres élèves du Gymnasium, le lycée de la ville haute. Tadeusz, fort en
russe et polonais d'origine, vient de banlieue, a les mains rouges et porte des maillots de sport ou des
chemises de bûcheron. La narratrice, quant à elle, ne vit que par et pour le grec et la mythologie ancienne.
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« En noir et or » de Claudine Aubrun chez Syros
J AUB (réserver ce roman policier)

Adèle découvre dans son grenier d'anciens bracelets celtes d'une valeur inestimable. Mais ce trésor est
éclipsé par un drame qui touche la jeune fille : son père est accusé de meurtre. Et s'il y avait un lien avec les
bijoux ?
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