Prix du livre jeunesse écolo 2022
organisé l'association du Festival du Livre et de la Presse d'Écologie

Communiqué de presse
L'Association FELIPÉ, Festival du livre et de la presse d’écologie a le plaisir de dévoiler
les lauréats 2022 du prix du livre jeunesse écolo :

Dans la sélection Graines de lecteurs :
Chez nous de Jin Joo et Jin Kyung - La Joie de lire
&
Dans la sélection Lecteurs en herbe :
S.O.S Forêt en détresse de Marie Colot et Annabelle Gormand - Kilowatt
Le jury est composé uniquement de jeunes, de 7 à 12 ans, de plusieurs régions de France :
ils vivent en ville ou en campagne, en bord de mer ou à la montagne et ils ont posé des
regards croisés sur les deux sélections proposées par le FELIPE.
Albums, BD, documentaires, romans… ces livres jeunesse parus en 2021 ont été
sélectionnés parmi une production de plus en plus foisonnante.
Leur point commun : parler d’écologie, d’environnement ou de nature aux enfants.
Des rencontres avec éditeurs/trices, auteurs/trices, illustrateurs/trices, des ateliers de
création artistique, ont éclairé les choix des jurés.
Chez nous de Jin Joo et Jin Kyung - La Joie de lire
En peu de mots, avec de magnifiques illustrations et
une mise en page percutante, les deux sœurs
coréennes nous invitent à réfléchir aux relations
entre humains et animaux.
S.O.S. forêt en détresse de Marie Colot et Annabelle
Gormand - Kilowatt
Eva et Vadim, deux enfants se transforment en
détectives pour mener l’enquête (graphique!) et
découvrir un abattage d’arbre illégal. Oui, il faut
protéger la forêt !

Nos partenaires : la Mairie du 18ᵉ, la Mairie du 12ᵉ, la Mairie de Paris, les centres Paris Anim’ du 18ᵉ, la Drac Île-deFrance, la Région Île-de-France, la Sofia, la Fondation La Poste, l’Académie d’Aix-Marseille, la REcyclerie, la Fondation
de l'écologie politique et la boutique de l'association Colibris.

Les lauréates succèdent à Clémentine du Pontavice - Dans quel monde vit-on ? L’école des loisirs
et Yukiko Noritake - Forêt des frères, Actes Sud Junior

La sélection 2022 au complet
* Graines de lecteurs (6 / 8 ans)
La révolte Eduarda Lima - La Joie de lire
La forêt de Monsieur Chip Patrick Pasques - L'atelier du poisson soluble
Chez nous Jin Joo et Jin Kyung - La Joie de lire
Madame hibou cherche appartement Caroline Dorka-Fenech et Géraldine Alibeu - À pas de
loups
Banquise Patrick Gillet et Toni Demuro - Un chat la nuit éditions
Petit Pêcheur, grand appétit Suzy Vergez - Rue du monde
* Lecteurs en herbe (8/11 ans)
Le loup en slip dans Cache-noisettes (Tome 6) Lupano, Itiz, Cauuet - Dargaud
Quand le loup y est Diana Semaska et Hélène Georges - Actes Sud junior
Pourquoi les orangs-outans n'aiment pas le dentifrice Emmanuelle Figueras et Tristan Gion La Cabane bleue
S.O.S. forêt en détresse Marie Colot et Annabelle Gormand - Kilowatt
Dans la tête des animaux Fleur Daugey et Jeanne Detallante - La Martinière
Héroïques - Animaux, végétaux, humains, ils nous invitent à repenser notre façon de vivre
Eric Mathivet et Marlène Normand - Nathan
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+ d’infos sur www.festival-livre-presse-ecologie.org

