COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 7 juin 2016

LE PRIX DES PREMIÈRES LECTURES 2016 DÉCERNÉ À...
UN ÉCUYER À L’ÂME DE POÈTE
Christophe Nicolas et Rémi Chaurand, auteurs, et Bérengère Delaporte, illustratrice, sont primés pour leur
livre L’apprenti chevalier - Quel beau troubadour ! (éd. Nathan).
La cérémonie du prix des premières lectures 2016 a eu lieu hier dans
les salons de l’Hôtel de Ville de Paris, en présence de 200 enfants de
clubs Coup de Pouce Clé parisiens et de leurs parents. C’est Iris de Moüy,
auteure-illustratrice et marraine de cette 10ème édition, qui a remis le prix
aux heureux lauréats.
prix des premières lectures

Le jury était composé de près de 10 000 élèves de cours préparatoire, membres des clubs Coup
de Pouce Clé dans 246 villes en métropole et outre-mer. Les autres livres en lice étaient : Patrovitt,
l’escargot en retard de Marie Tibi et Juco (éd. La Pimpante), Le Meilleur Cow Boy de l’Ouest de
Fred L. (éd. Tom’poche) et Super JC de Jean Leroy et Marie-Anne Abesdris (éd. l’école des loisirs).
Tous les enfants ayant participé à l’opération ont reçu le livre lauréat en cadeau grâce au
soutien de généreux mécènes, en particulier la Fondation Pierre Bellon pour le développement
humain et la Fondation Cultura, grands partenaires du prix des premières lectures.

L’apprenti chevalier - Quel beau troubadour ! est un récit chevaleresque.
Il raconte comment le preux chevalier Bernard parvient, grâce à un beau
poème, à conquérir le cœur de Dame Colombe, au grand dam de son rival
le chevalier de Cherbourg.
Mais, le héros n’est pas forcément celui que l’on croit. Qui sait si le chevalier
Bernard aurait réussi à charmer Dame Colombe, s’il n’avait pu compter sur
l’intervention providentielle de Solal, son jeune et fidèle écuyer au talent
littéraire insoupçonné ?
* Le Coup de Pouce Clé est un dispositif de prévention des échecs scolaires précoces mis en place par les villes, en
collaboration avec l’Éducation nationale et avec l’appui de l’Association Coup de Pouce - Partenaire de la réussite à l’école.
Cette action complémentaire de l’école permet aux enfants fragiles dans les apprentissages de se familiariser avec la
culture écrite. Elle renforce leur motivation et favorise l’engagement de leurs parents à leurs côtés. Plus de 100 000 enfants
en ont bénéficié depuis sa création, en 1994.
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