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Un océan dans les yeux
Thierry Dedieu
Seuil, 2011
Georges refuse de quitter son phare, malgré le 
règlement, et surtout malgré la mer qui monte 
dangereusement.

La belle Adèle
Marie Desplechin
Gallimard, 2010
Comment faire quand on n'est pas conforme 
aux autres élèves de sa classe. Adèle refuse 
de se maquiller, Frédéric est trop gentil. Ils 
doivent trouver d'urgence une stratégie de 
survie.

Je préfère qu'ils me croient mort
Ahmed Karlouaz
Sarbacane, 2011
Le jeune Kounandi, recruté chez lui par un 
entraîneur véreux, s'envole de Bamako avec 
l'espoir fou de devenir en Europe footballeur 
professionnel...

Les mots qui tuent
Agnès de Lestrade
Quand en classe de 4è, Mara, peu bavarde, 
rencontre Clara la délurée, les mots explosent 
contre sa mère qui l'habillait comme un 
mannequin...

Terrienne
Jean-Claude Mourlevat
Gallimard, 2011
Après avoir reçu un message de se soeur, 
disparue depuis un an, Anne se lance à sa 
recherche et … passe de « l'autre côté ».

Le tueur à la cravate
Marie-Aude Murail
Ecole des Loisirs, 2010
En quelques clics, Ruth Cassel a pu 
s'inscrire sur le site « perdu-de-vue.com » 
et y déposer une vieille photo de classe de 
son père. Des histoires anciennes 
remontent à la surface, dont un crime.

Comment je suis devenue flic
Anne Rambach
Thierry Magnier, 2011
Alice n'a pas tout à fait les mêmes idées que 
sa mère : elle veut devenir flic...

Une semaine chez ma mère
Cladys Marciano
Rouergue, 2010
Pour Bianca, la vie se résume en trois mots : 
amour (avec Gabriel), disputes (avec sa mère) 
et SMS (avec ses copines).
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Comment participer ?

Chaque « bouquineur » est invité à lire au minimum quatre titres 
dans la sélection proposée et vote pour ses trois livres préférés.

Lancement de l'opération : mercredi 16 novembre 2011
Dépôt des bulletins de vote jusqu'au 30 avril 2012
Proclamation des résultats : mercredi 23 mai 2012

Pour voter, les jeunes « bouquineurs » peuvent déposer leur bulletin dans 
les CDI et bibliothèques participantes.

Plus d'information sur le prix Bouquineurs d'Armor :

www.crdp;ac-rennes.fr/crdp/cddp22

Les «  bouquineurs » peuvent donner leur avis sur leurs lectures sur le 
blog 

http://crdp2.ac-rennes.fr/22/bouquineurs/
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