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Cette année, le salon du livre aura lieu le dimanche 15 juin...

Le Prix Roman Jeunesse Edouard Leclerc a été créé
en 1997. Il est remis tous les ans, au mois de juin, à
l'auteur lauréat, à l'occasion du Salon du Livre de
Jeunesse de Rueil-Malmaison.
Les ouvrages retenus sont des romans s'adressant à
des enfants de 8 à 12 ans publiés en français au cours
de l'année précédant la délibération du jury.
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Adieu, mes 9 ans !
Valérie Zenatti, Ecole des loisirs

Dans quelques jours, Tamara aura 10 ans et elle sait que rien ne sera plus comme avant. Pour elle, il existe
trois âges clés dans la vie d'un être humain : 1 minute, 10 ans et 100 ans. Elle arrive maintenant à l'âge où il
faut s'interroger, regarder les informations, s'étonner, prendre conscience de ce qui va de travers... Elle tient
d'ailleurs un cahier de Trucs indispensables et secrets.
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J'habite sous les étoiles Agnes de Lestrade, Milan

A la sortie de l'école, la maman de Nino a un drôle de sourire. Elle lui annonce qu'ils vont devoir passer la
nuit dans la voiture. Ils n'ont plus de maison. Le monde s'écroule pour lui, mais la vie continue et l'école
aussi, avec les leçons à apprendre et les contrôles. Nino, qui a honte, cache son quotidien et refuse de se
confier à son meilleur copain Lucas. Bientôt, ils se retrouvent au foyer.
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La soeur qui n'existait pas Emmanuel Trédez, Nathan

Théo a bien du mal à s'habituer à sa nouvelle vie et à passer de la popularité dans son ancienne école à
l'anonymat dans sa nouvelle école ne facilite pas son intégration. Il s'invente une soeur actrice, riche, belle
et célèbre. Mais un mensonge en entraîne un autre jusqu'à ce qu'on ne puisse plus en sortir...
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L'enfant et l'hirondelle Claire Giuseppi, Arphilvolis éditions

Thomas, un jeune garçon de 11 ans, complexé par son surpoids et ses difficultés scolaires, est envoyé,
pendant les vacances, dans une famille d'accueil du Périgord. Il tombe sous le charme d'Anna, une jeune
handicapée. Pour réaliser un exposé sur les hirondelles, dont la réussite validera son passage en sixième, il
demande de l'aide à Jules, un vieil homme sauvage.
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L'amour fait maison Frédéric Kessler, Rageot

Une histoire d'amour entre deux adolescents qui correspondent par lettres.
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L'été des jambes cassées Cécile Le Floch, Rageot

La maman de Julien lui a dit qu'il n'avait pas de papa. Quand sa mère a raconté à son patron que le père de
Julien s'était cassé la jambe, Julien a compris que les vacances seraient riches en surprises...
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Mam'zelle Dédé Jean-François Ménard, Gallimard jeunesse

Au coin d'une rue, Bonnie est interpellée par Mam'zelle Dédé, une voiture de collection. Bonnie accepte
l'invitation et bascule de l'autre côté du miroir. Elle découvre un monde où les objets ne souffrent pas en
silence et vibrent d'émotion. Mam'zelle Dédé entraîne sa nouvelle amie dans une opération de sauvetage :
Tony, un coupé de ville, son amour de jeunesse, est menacé d'être broyé à la casse.
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Mensonges et vérité
Nathalie Kuperman, Ecole des loisirs

Clarisse n'aime pas lire et suite à un contrôle de lecture elle a rendu une copie blanche à Mlle Gorse, ce qui
va nécessairement lui valoir un zéro. Refusant d'avouer la vérité à sa mère, elle décide de lui mentir et lui
raconte qu'elle s'est fâchée avec Anna, sa meilleure amie.
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Sidonie Quenouille Anne-Lise Heurtier, Rouergue

Au cours de son année de CM1, Adrien a découvert, grâce à sa maîtresse Sidonie Quenouille, qu'il aimait
aller à l'école et qu'il était possible d'apprendre en s'amusant.

<span class='spip_document_4599 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Un cheval dans la nuit - Luna circus Vol. 1 Hubert Abraham, Zulma jeunesse
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Cette trilogie a pour héroïne la jeune Luna qui partage la vie et les aventures d'un petit cirque itinérant, à
travers un monde en proie aux pires pollutions industrielles. Dans ce premier volume, son fidèle
compagnon, Vagabond, un barbe arabe appartenant à l'écurie du cirque, disparaît. Luna va tout faire pour le
retrouver, puisque la police se montre impuissante.
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