
Communiqué de Presse
Paris, le 03 juin 2021

Lors d’une cérémonie à l’Ecole 
élémentaire Henri Mondor de        
Rosny-sous-Bois (93), Nathalie Renoux 

la marraine du Prix, l’animateur               
Joan Faggianelli, les élus locaux, 
entourés des 15 enfants de CP 

issus des 3 clubs Coup de Pouce de 

la ville, ont remis cet après-midi                                              
le Prix Coup de Pouce Gulli des 
Premières Lectures 2021.

Le jury d’apprentis lecteurs composé 
cette année de 6300 enfants de toute 

la France, en classe de CP, a choisi de 
décerner son prix national à :

Le grand voyage de Gouti
de Michel Bussi – illustré par Peggy Nille

(Ed. Langue au Chat)

Le grand voyage de Gouti
de Michel Bussi

gagnant du



Le lauréat du 
Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures 2021
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Quel bonheur de voir des enfants se passionner pour les aventures d’un petit rongeur. 

Gouti les a fait rire et les a émus. Et ce n’est qu’un début : tant d’autres personnages les attendent. 

J’espère que grâce à ce prix et à l’accompagnement qu’ils ont reçu, ils auront envie de se plonger dans les livres, 

de voyager, d’apprendre, de s’amuser grâce aux mots.

Michel Bussi

Professeur de géographie, Michel Bussi est l’un des auteurs français le plus 

lu. Il a vendu plus de 10 millions de livres, traduits dans près de 40 pays. 

Il est auteur de nombreux polars et romans à succès : Comme un avion sans 

elle, Maman a tort, Rien ne t’efface, Le temps est assassin (Presse de la Cité) 

…certains ont été adaptés à la télévision, d’autres en BD. Il a aussi publié 

pour la jeunesse Les Contes du réveil matin (Delcourt) ainsi que trois albums 

de contes, Le Petit Pirate des étoiles, Le Petit Chevalier naïf et Le Grand 

Voyage de Gouti (Langue au Chat). Son dernier ouvrage La Chute du soleil 

de fer, premier volume de NEO, sa tétralogie est paru chez PKJ.

Je suis particulièrement fier d’avoir reçu ce Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures 2021 ! 

Les enfants se moquent du nombre de livres que j’ai vendu, ils ont tout simplement plébiscité cet étourdi Gouti ! 

Quel privilège de faire aimer la lecture aux plus jeunes, de les faire voyager, réfléchir, rire et trembler à travers 

mes mots et les sublimes dessins de Peggy Nille.

Nathalie Renoux, marraine du Prix
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Contacts Presse Gulli

Emilie LEBARBIER  - emilie.lebarbier@gulli.fr - 06 63 68 33 81 

Manon BELHADROUF - manon.belhadrouf@gulli.fr - 06 29 46 27 08

Contact Presse Association Coup de Pouce

Emmanuel DEFAY - edefay@coupdepouceasso.fr - 06 46 04 14 77

Gulli est une chaîne

Gouti est un agouti, un petit rongeur qui vit heureux avec sa famille 

sur une jolie plage qui leur offre tout ce dont ils ont besoin. Jusqu’au 

jour où survient une énorme tempête qui les oblige à prendre la mer...

Ce conte est le premier album jeunesse de Michel Bussi d’après son 

roman Maman a tort.

Allez Mémé ! 
de Gilles Baum

 illustré par Amandine Piu,
(Ed. Amaterra)

Le permis d’être un enfant 
de Martin Page

 illustré par Ronan Badel, 
(Ed. Gallimard Jeunesse)

Monsieur Reste-ici et Madame Part-ailleurs
d’Agnès de Lestrade

illustré par Magali Dulain, 
(Ed. Kilowatt)

Le grand voyage de Gouti
de Michel Bussi – illustré par Peggy Nille

(Ed. Langue au Chat)

Les 3 autres titres de la sélection 2021

Prévenir l’échec scolaire en transmettant le goût de la lecture

Le Prix Coup de Pouce Gulli des Premières Lectures vise à promouvoir l’accès à la culture écrite pour les élèves de 

CP qui en sont le plus éloignés. Pour atteindre cet objectif, le prix valorise la découverte d’ouvrages de littérature 

jeunesse à travers un parcours d’activités sur mesure, le développement du goût et du plaisir de la lecture et la 

participation active des familles à cette aventure littéraire. 


