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LE PRIX DES PREMIÈRES LECTURES 2015 DÉCERNÉ… À UN DÉVOREUR DE LIVRES !

L’auteur et illustratrice Elise Gravel est la lauréate du prix des 
premières lectures 2015 pour son ouvrage Le rat (Le Pommier).

Lors de la cérémonie nationale organisée à Orléans, dans la salle de l’Institut du Conservatoire, le prix des  
premières lectures 2015 a été proclamé lundi 1er juin par Marc Boutavant, parrain de cette 9ème édition,  
devant 150 enfants de la ville et leurs accompagnateurs : parents, enseignants et animateurs. Elise Gravel leur 
avait envoyé un message depuis le Canada où elle vit : « Je vous souhaite à tous de continuer à dévorer les 
livres, comme le fait mon rongeur ! »

Le jury du prix était composé de 9 300 élèves de cours préparatoire, membres des clubs  
Coup de Pouce Clé* mis en place dans toute la France. Le rat a gagné d’une courte tête devant  
Un éléphant pour mes 7 ans de Florence Cadier et Ronan Badel (Bayard Éditions). Les autres livres en lice 
étaient Les bouteilles à la mer d’Hubert Ben Kemoun et Olivier Latyk (Flammarion) et L’histoire de la  
petite fourmi qui voulait déplacer des montagnes de Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo (éditions Frimousse).

Tous les enfants ayant participé à l’opération recevront le livre en cadeau grâce au  
soutien de l’Association Pierre Bellon pour le Développement Humain et de la Fondation 
Cultura.

Le rat est un documentaire drolatique qui fait partie d’une collection consacrée aux  
petites bêtes dégoûtantes aux éditions Le Pommier. Il nous présente des informations  
scientifiques sur notre ami le rat (!), tandis que l’impayable Jean-Claude Jean-Claude, un 
de ses congénères, commente et tourne en dérision les détails ainsi fournis sur la vie,  
les qualités et les méfaits des animaux de son espèce.

* Le Coup de Pouce Clé est un dispositif de prévention des échecs scolaires précoces mis en place par 240 villes, en 
métropole et outre-mer, en collaboration avec l’Éducation nationale et avec l’appui et l’expertise de l’Association 
pour favoriser l’égalité des chances à l’école (Apféé). Associant étroitement les parents, l’action permet d’aider les 
enfants fragiles dans les apprentissages à prendre confiance en eux et à se familiariser avec l’écrit. 100 000 enfants 
en ont bénéficié depuis sa création, il y a 20 ans.


