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LE LIVRE LAUREAT DU PRIX DES PREMIERES LECTURES 2017 SERA DEVOILE
LE 31 MAI 2017 A AIX-EN-PROVENCE
Le prix récompense un ouvrage élu par 10 000 enfants de cours préparatoire, membres des
clubs Coup de Pouce Clé, qui forment l’un des plus jeunes jurys littéraires de France.
Le prix des premières lectures a vu le jour en 2007. Soutenue par l’Académie française, cette
opération nationale 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 entrer dans le monde de l’écrit.
La cérémonie nationale de remise du prix aura lieu le mercredi 31 mai prochain à 14h15, dans
l’Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud d’Aix-en-Provence. L’événement se déroulera en
présence de 125 enfants des clubs Coup de Pouce Clé* de la ville, de leurs parents, des
représentants de la Ville, de l’Education nationale, de la Préfecture, des clubs Rotary et des
mécènes du prix.
Native et habitante d'Aix-en-Provence, arrière-arrière-petite fille du poète et écrivain
provençal Frédéric Mistral, la comédienne Andréa Ferréol est la marraine de cette édition 2017.
Le prix sera décerné à l’auteur et à l’illustrateur du livre lauréat, élu par les apprentis lecteurs
parmi une sélection de quatre ouvrages de littérature jeunesse découverts grâce aux activités
ludiques et éducatives mises en place au sein de leur club Coup de Pouce Clé :
 Abracadabra, baguette en panne ! d’Anne Royer et Maurèen Poignonec
(éd. Larousse)
 Maxence Lepou de Marie Signoret et Gwen Kéraval
(éd. Tom poche)
 Pongo Bongo et la course au cadeau de Pascale Hédelin et Amélie Falière
(éd. Milan Poche)
 Rikiki, terrible pirate des mers de Marianne Barcilon
(éd. l’école des loisirs)

* Le Coup de Pouce Clé est un dispositif de prévention des échecs scolaires précoces mis en place par 250
villes en métropole et outre-mer, en collaboration avec l’Education nationale et avec l’appui de l’Association
Coup de Pouce. L’action permet aux enfants de PC fragiles en lecture de se familiariser avec la culture écrite,
de renforcer leur motivation pour les apprentissages et de favoriser l’engagement de leurs parents à leurs
côtés. Plus de 110 000 enfants et leurs parents en ont bénéficié depuis sa création, en 1994.
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