
EFFECTIVE WAYS 
OF STUDYING

BEFORE EXAMS

7 e  P R I X  N E N U P H A R
d e  l ' a l b u m  j e u n e s s e

+ d'infos :  www.prixnenuphar.net
prixnenuphar@orange.fr

Facebook :  Prix Nénuphar

MAUVAISE HERBE

Ed. La Pastèque - 978-2-89777-076-1
18€

Thibaut Rassat

MONA LISA, 
MA VIE AVEC LÉONARD

Ed. Amaterra – 978-2368562079
14,90€

Eva Bensard 
et Pierre-Emmanuel Lyet

UN JARDIN MERVEILLEUX

Ed. Le Rouergue – 978-2812619953
15€

Piret Raud

POUR AIMER SON TIGRE

        Ed. A2MIMO – 978-2491011000
15€

Gabriele Pino 

MARY, 
AUTEURE DE FRANKENSTEIN

Ed. La Pastèque - 978-2897770532 
18€

Linda Bailey et Julia Sarda

CALAMITY JANE
L'INDOMPTABLE

Ed. A Pas de loup - 9-782930-787558
16,50€

Anne Loyer et Claire Gaudriot

6 albums 
à destination des 10-13 ans



Association Les Nénuphars de l'album jeunesse
20 rue Gustave Nadaud

59240 Dunkerque
tél 03 28 20 31 28

siret : 80943155400017

1  l e c t e u r  =  1  v o t e
année scolaire 2020-2021

Le droit d'inscription est
de 15€ pour les
établissements scolaires.
 Inscription en ligne sur le
site Internet.

La création du prix Nénuphar
répond à plusieurs volontés.
 La première est de montrer

que l’album n’est pas
seulement réservé aux plus
jeunes. Nous voulons ainsi

valoriser les albums à
destination des enfants de

10 à 13 ans.
Une deuxième est de
proposer aux élèves 

des livres de qualité tant
 d’un point de vue littéraire

que graphique afin de
développer chez chacun,

le goût de la lecture.
Ce prix, en associant

différents partenaires,
professeurs des écoles,
professeurs de collège,

professeurs-documentalistes
et libraires,

doit faciliter un travail
collaboratif, notamment
dans le cadre de la liaison
école-collège.
Il veut aussi inscrire l’album
en tant qu’objet-livre et
œuvre de littérature de
jeunesse auprès d’un public
de jeunes. 
Après lecture de la sélection
des six albums, les élèves
inscrits seront invités à
voter pour leur album
préféré.


