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À savoir…
La seconde partie du Festival 

d’Angoulême aura lieu du 24 au 27 juin 
et accueillera les passionnés de BD 

et le grand public si la crise sanitaire 
le permet. Infos: bdangouleme.com©
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Festival d’Angoulême: 
les BD jeunesse primées
Cette année, en raison de la crise sanitaire, le Festival de la BD 
d’Angoulême, qui se tient habituellement en janvier, a lieu en deux temps. 
La première partie s’est déroulée du 29 au 30 janvier, sans public, 
et a permis de décerner les prix jeunesse que nous te présentons. 
Fais ton choix...

L’histoire: cinq ados vivant à New York 
se lèvent un matin avec des si�  ements 
dans les oreilles. Peu à peu, le bruit 
disparaît. Ils s’aperçoivent que, 
tels des génies, ils ont la science infuse.

Pour te donner envie de lire cet album, 
voici la critique de Lola, une jurée.
«J’ai adoré! J’ai trouvé le scénario très 
prenant. Il y a aussi beaucoup d’action. 
J’ai vraiment aimé les dessins, surtout 
le cerveau en relief: je trouve cela beau 
et intéressant qu’il soit représenté 
de cette manière. Le fait que ça se passe 
à notre époque et que les personnages 
soient dans notre tranche d’âge 
m’a aidée à mieux comprendre 
l’histoire. Je vous conseille ce livre 
plein d’aventures!»
Lola, 6e C du collège Robert-Cellerier, 
à Saint-Savinien.

Prix des collèges

“Entre neige 
et loup”
de Agnès Domergue 
et Hélène Canac 
(Éd. Jungle)
Lila vit cloîtrée 
dans sa maison. 
Elle se retrouve 
au milieu d’une 
forêt endormie 
sous la neige, 
peuplée d’êtres 
énigmatiques 
et d’un loup 
blanc…

“Les oiseaux ne se retournent pas” 
de Nadia Nakhlé (Éd. Delcourt/Mirages)

Au moins un quart des personnes exilées 
en Europe sont des mineurs isolés. 

Ils fuient la même barbarie que les adultes. 
Que se passe-t-il dans la tête d’un enfant 

qui échappe à la guerre? C’est ce que raconte 
ce récit poignant, pour les plus grands.

“Le club des amis” 
de Sophie Guerrive 

(Éd. 2024, Coll. 4048)
Crocus, le petit serpent, fait 

un câlin à sa maman, 
puis part à l’aventure. 

Chemin faisant, 
il se délecte 

de champignons, 
de pommes… mais 

il fait surtout 
la plus belle 

des découvertes: 
l’amitié!

“Le club des amis” 
de Sophie Guerrive 

(Éd. 2024, Coll. 4048)
Crocus, le petit serpent, fait 

un câlin à sa maman, 
puis part à l’aventure. 

Chemin faisant, 
il se délecte 

de champignons, 
de pommes… mais 

“Les omniscients”
de Castellani et Dugomier 

(Éd. Le Lombard)

de Agnès Domergue 

“Entre neige 

Prix des écoles

“Les oiseaux ne se retournent pas” 
de Nadia Nakhlé (Éd. Delcourt/Mirages)

Au moins un quart des personnes exilées 
en Europe sont des mineurs isolés. 

Ils fuient la même barbarie que les adultes. 
Que se passe-t-il dans la tête d’un enfant 

qui échappe à la guerre? C’est ce que raconte 
ce récit poignant, pour les plus grands.

puis part à l’aventure. 

de pommes… mais 

des découvertes: 

“Le club des amis” “Le club des amis” 
Prix fauve jeunesse 8-12 ans

“Les oiseaux ne se retournent pas” “Les oiseaux ne se retournent pas” 
Prix des lycées
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