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Communiqué Citrouille verte :  

Bilan de la première édition du prix et… annonces 

 

L’année scolaire écoulée a permis aux classes de CM1-CM2 de Cesson et Vert-Saint-

Denis de lire les quatre ouvrages choisis en mai 2018 par leurs 5 camarades fondateurs du Prix 

Citrouille verte et en charge de la sélection. Les élèves des écoles ont aussi pu rencontrer chacun 

des auteurs pendant environ deux heures chaque fois et se sont essayés à l’art de l’interview. Ils 

sont désormais de vrais pros et posent des questions très intéressantes. 

Les romans en lice cette année étaient : 

 

Cécile Alix, Léonardo, Poulpe Fictions 

Paul Ivoire, Poule, renard, vipère : Albin, Poulpe Fictions 

Ismaël Khelifa, Opération Groenland, Poulpe Fictions 

Anne-Fleur Multon, Viser la lune, Poulpe Fictions 
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Au terme d’une année riche en lecture des romans et en rencontres avec les quatre 

auteur.e.s, 156 enfants essentiellement venus de l’intercommunalité (mais aussi une jeune 

Canadienne de Colombie britannique dont le français est la seconde langue) ont voté et ont 

déclaré que le roman gagnant était : 

Paul Ivoire pour Poules, renards, vipères 1 : Albin. Poulpe Fictions 

 

Le vote a été très serré. Les enfants remettaient entre 1 et 5 citrouilles à chacun des livres 

qu’ils avaient lus et ne notaient pas ceux qu’ils n’avaient pas lus. Le gagnant a donc obtenu la 

meilleure moyenne, soit une note de 4,15/5. Les candidats suivants sont très proches avec un 

écart maximal de 0,6 points, confirmant ainsi l’enthousiasme des enfants pour la sélection. Voici 

donc quatre valeurs sûres pour les futurs cadeaux pour vos enfants entre 8 et 12 ans. 

La MLC organisera une remise de prix officielle à la rentrée, les jeunes du comité 

présenteront également la nouvelle sélection et espèrent pouvoir proposer un petit salon du livre 

jeunesse à cette occasion. 

 

Cette année, les désormais 8 enfants du comité ont proposé une nouvelle sélection qui est 

donc la suivante (cf. page suivante) : 
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Béatrice Egémar, Les espions de Pharaon I : Le fils du traitre, Fleurus 

Ludivine Irolla, Adèle, licorne malgré elle, Poulpe Fictions 

Christophe Mauri, Mathieu Hidalf, le génie de la bêtise, Gallimard jeunesse 

Cassandra O’Donnell, Malenfer, la forêt des ténèbres, Flammarion jeunesse 

 

 


