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COUP D’ENVOI DE L’ÉDITION 2015 DU PRIX DES PREMIÈRES LECTURES

9 300 apprentis lecteurs âgés de 6 à 7 ans forment le jury 
du prix des premières lectures, un des plus jeunes jurys littéraires de France.

Le prix des premières lectures a pour objectif de donner le goût 
du livre à des enfants de cours préparatoire considérés comme  
« fragiles en lecture » parce qu’ils ne reçoivent pas, en dehors de 
la classe, le soutien dont ils ont besoin pour réussir. 

Les bouteilles à la mer d’Hubert Ben Kemoun et Olivier Latyk (Flammarion), Un éléphant pour  
mes 7 ans de Florence Cadier et Ronan Badel (Bayard Éditions), Le rat d’Élise Gravel  
(Le Pommier) et L’histoire de la petite fourmi qui voulait déplacer des montagnes de Michaël  
Escoffier et Kris Di Giacomo (éditions Frimousse) composent la sélection de cette 9ème édition du  
prix des premières lectures.

Jusqu’aux vacances de printemps, les apprentis lecteurs vont découvrir ces quatre ouvrages de 
littérature jeunesse grâce aux activités éducatives et ludiques proposées au sein de leur club  
Coup de Pouce Clé. Ils seront accompagnés dans cette découverte par leurs animateurs, leurs  
enseignants et leurs parents. Ils voteront ensuite pour leur livre préféré. Une expérience  
enthousiasmante pour permettre à chacun de développer son goût pour les livres et apprendre à 
exprimer ses préférénces !

Le prix des premières lectures sera remis à l’auteur et à l’illustrateur du livre lauréat lors d’une  
cérémonie nationale qui aura lieu le lundi 1er juin à Orléans, en présence du parrain de l’édition 2015 
Marc Boutavant, créateur de Mouk et Ariol, héros biens connus du jeune public. Le livre lauréat sera 
offert à tous les enfants.

L’opération, encouragée par l’Académie française, se déroule dans le cadre des clubs Coup de Pouce 
Clé - Clubs de lecture et d’écriture -,  un dispositif de prévention des échecs scolaires précoces mis 
en place par 240 villes en métropole et outre-mer, avec l’appui et l’expertise de l’Association pour 
favoriser l’égalité des chances à l’école (Apféé) et en collaboration avec l’Éducation nationale.


