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LE PRIX DES PREMIERES LECTURES 2017 DECERNE A UN PETIT SINGE
INTREPIDE ET PERSEVERANT
Pascale Hédelin, auteure, et Amélie Falière, illustratrice, sont récompensées pour leur livre
Pongo Bongo et la course au cadeau.
Le prix des premières lectures 2017 a été proclamé le 31 mai à Aix-en-Provence lors d’une
cérémonie organisée dans l’Auditorium du Conservatoire Darius Milhaud. L’événement
s’est déroulé en présence de 125 enfants des clubs Coup de Pouce Clé de la ville, de leurs
parents et d’Andréa Ferréol, figure aixoise, comédienne et marraine de cette 11ème édition.
Le prix a été remis à Pascale Hédelin, auteure, et Amélie Falière, illustratrice, pour Pongo
Bongo et la course au cadeau (éd. Milan Poche) Le jury était composé de 10 000 élèves
de cours préparatoire, membres des clubs Coup de Pouce Clé dans 250 villes en métropole
et outre-mer. Les autres livres en lice étaient : Abracadabra, baguette en panne ! d’Anne
Royer et Maurèen Poignonec (éd. Larousse), Maxence Lepou de Marie Signoret et Gwen
Kéraval (éd. Tom poche) et Rikiki, terrible pirate des mers de Marianne Barcilon (éd. l’école
des loisirs).
Tous les enfants ayant participé à l’opération recevront le livre 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.
Pongo Bongo et la course au cadeau est un première lecture aux
illustrations vives et colorées, bien adaptée aux jeunes lecteurs.
L’histoire raconte l’aventure trépidante d’un singe, Pongo Bongo,
lancé dans une course effrénée aux cadeaux pour gagner le privilège
de déjeuner avec la fille du roi des singes, Bajou 1er. Pongo Bongo,
plein d’imagination, trouve de magnifiques cadeaux, mais son cousin
Makoko, jaloux, use toujours de stratagèmes pour les lui voler. Y aura-t-il une justice ?

* Le Coup de Pouce Clé est dispositif de prévention des échecs scolaires précoces mis en place
par les villes, en collaboration avec l’Education nationale et avec l’appui de l’Association Coup de
Pouce - Partenaire de la réussite à l’école. L’action permet aux enfants de CP fragiles en lecture
de se familiariser avec la culture écrite, de renforcer leur motivation 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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