L'association lab-elle met en évidence les albums illustrés « attentifs aux potentiels féminins » qui ouvrent
les horizons des filles et des garçons, offrent une part
belle à la diversité et permettent aux enfants de développer leur personnalité et leurs potentiels librement.

Kwaï voit passer année après année des caravanes
d’hommes venus de loin pour tenter de gravir Isayama, la montagne dont personne n’a jamais atteint le
sommet. En compagnie de son arrière-grand-mère, il
assiste aux tentatives successives, en rêvant d’être
le premier à réussir.

Une petite fille espiègle emmène son singe en peluche au zoo, voir les éléphants, les manchots, les
kangourous, et surtout… les singes !

« Murmure »... quel joli nom pour une souris, surtout
sortie d'un trou dans le mur. Mais au fond du trou, il
y a une lueur, des ombres, une voix. Un visage ! Il y a
un garçon de l'autre côté du mur !

Rouge, Jaune, Noire et Blanche ont une cabane dans
un arbre. Mais un jour, Rouge s’exclame : « Dorénavant, l’arbre est à moi, la cabane est à moi et tous
les jouets aussi ! ». Jaune, Noire et Blanche se regardent, incrédules. Et Noire sent monter en elle une
terrible colère…

Isayama

Mon singe et moi

Murmure

Rougejaunenoireblanche

Pierre Bottero & Jean-Louis Thouard

Emily Gravett

Christian Lagrange

Brigitte Minne & Carll Cneut

Milan Jeunesse | 2007 | 978-2-7459-2554-1

Kaléidoscope | 2007 | 978-2-8776-7511-6

De la Martinière Jeunesse | 2007 | 978-2-7324-3547-3

Pastel | 2002 | 978-2-2110-6577-1

Chaque année, la commission de lecture sélectionne
10 ouvrages coups de coeur qu’elle soumet à un jury
d’adultes et d’enfants pour un double prix littéraire.
Le jury d’adultes choisit ses trois titres préférés en
automne. Durant l’année scolaire, les enfants lisent
les 10 albums, et leurs trois livres préférés sont annoncés au Salon du Livre et de la Presse à Genève
au printemps.

liste complète des livres & infos
sur le Prix lab-elle : www.lab-elle.org

sélection 09 - 10

Julie n'est pas polie, n'aime pas se peigner comme
il faut, ne fait rien comme tout le monde. Mais elle
n'est pas comme tout le monde, elle est Julie. Et à
force qu'on l'appelle « garçon manqué », elle se réveille un matin avec une satanée ombre de garçon
qui la suit partout…

Il était une fois une jeune fille pirate qui passait son
temps à boire du rhum et à se battre. Grâce à son
pistolet laser, elle gagnait à tous les coups ! Eh, mais
qui est ce petit personnage grognon qui pose des
questions à chaque page ?

Et marre des tralalas de princesses, des rubans et des
poupées. Pourquoi coudre serait forcément un truc de
fille ? Pourquoi conduire une grue serait un truc de
garçon ? Parce que « c’est comme ça » répondent les
adultes. Mais les réponses en l’air, c’est pas des réponses.

« Nine, pourquoi fais-tu ça ? Pourquoi fais-tu ci ? Où
vas-tu ? À quoi penses-tu ? » La petite Nine est bombardée de questions à longueur de journée, mais a
toujours une réponse malicieuse et pertinente à donner pour expliquer ses activités hautes en couleurs.

Stéphanie ne s’aime pas. Pas du tout. Elle se trouve
moche, se compare aux filles des magazines et à Vanessa, la belle de la classe que tout le monde admire.
Son papa essaie de lui remonter le moral, et un jour, il
lui montre une carte postale…

Olga, Ana, Gabriel et Sophie décident de faire du
jardinage et de planter quelques graines de salade.
Mais malgré tous ses soins et les nombreux pièges
à escargots, la petite place de jardin de Sophie reste
désespérément vide. Pleine de ressources, Sophie a
une idée pour elle aussi avoir sa salade.

Histoire de Julie qui avait…

Le livre le plus génial…

Marre du rose

Nine

Pas belle

Sophie et les petites salades

Christian Bruel, Anne Galland & Anne Bozellec

Christian Voltz

Nathalie Hense & Ilya Green

Béatrice Gernot & Adrienne Barman

Claude K. Dubois

Ilya Green

Être | 2009 | 978-2-8440-7078-4

Pastel | 2008 | 978-2-2110-8963-0

Albin Michel Jeunesse | 2008 | 978-2-2261-8611-9

Frimousse | 2008 | 978-2-3524-1020-1

Pastel | 2008 | 978-2-2110-9206-7

Didier Jeunesse | 2008 | 978-2-2780-5964-5

