Les Lauréats :
Catégorie « Illustration : album jeunesse »
Juste un fraisier, Amandine Laprun, Actes Sud Junior
« Des étourneaux, une petite voiture oubliée dans l'herbe, quelques fourmis qui se baladent... Voilà ce
que l'on découvre en ouvrant la première page de ce grand album immersif. Comment évolue un
fraisier au fil des saisons ? Qui vient le visiter? Que devient-il en hiver? Melvil le jeune garçon qui
occupe la maison, s'émerveille de la nature en constant mouvement sous ses pieds. Et quand il invite
Lisa, le jardin prend des airs de terrain de jeu inépuisable. Chaque oiseau, chaque fraise, chaque enfant
est représenté grandeur nature; comme si entre les pages de ce livre géant, on était soi-même dans le
jardin. »

Catégorie « Livre objet / Livre d’art / livre d’artiste »
Matriochka, Fanette Mellier, Editions du livre
« Matriochka est un livre miniature qui raconte une toute petite histoire. Au fil des pages, 16 poupées
russes, telles des icônes modernistes, rétrécissent pour atteindre quelques millimètres seulement.
Fanette Mellier nous invite à la nano-exploration de cette famille multicolore : observés à la loupe, les
détails de l’impression, habituellement imperceptibles, deviennent les motifs qui habillent les figurines
minuscules. Ce livre, dans lequel la dorure à chaud saute une génération, nous parle de singularité et
de transmission. »

Catégorie « Illustration : BD / roman graphique »
Jim Curious, voyage à travers la jungle, Matthias Picard, 2024
« Jim Curious est endormi, mais quelque chose se pose sur son visage... C’est une libellule, qui s’envole
et prend la fuite à travers le miroir du salon ! Jim s’engage à sa suite et, soudain, une forêt puissante
et ancestrale lui fait face ... Au cœur d’une mangrove dédaléenne, sous les frondaisons lumineuses
d’une forêt primaire, au pied de pins millénaires, Jim le scaphandrier entame un nouveau périple en
trois dimensions ! Singes, toucans, tortues, serpents : les forêts vibrent de vie, et ces rencontres
rythment la marche paisible de Jim Curious. Mais, sourdement, la présence de l’homme affleure - fait
surface, et interroge... »

Les coups de cœur du jury :
Kiki en promenade, Marie Mirgaine, Editions les fourmis rouges
« Julien promène son chien. Sans qu'il s'en aperçoive, celui-ci est emporté par un aigle. Désormais
Julien promène aigle. Mais ça c'était avant qu'il ne soit remplacé par un tigre. Jusqu'à ce que celui-ci
soit supplanté par un renard, lui-même enlevé par une pieuvre, et puis une mouche, une licorne, et
ainsi de suite, jusqu'au rebours du chien de Julien. »

Le grand serpent, Adrien Parlange, Albin Michel jeunesse
« Un matin, un enfant découvre sous son oreiller la queue lisse et pointue d’un serpent. Il pince fort la
peau du reptile et reçoit en réponse un cri étouffé, venu de très loin. L’enfant suit alors le long corps
sinueux qui lui dessine un chemin à travers le jardin, les rues de la ville, la forêt et les champs… jusqu’au
fond d’une grotte, où l’enfant se retrouve nez à nez avec la tête du serpent. « C’est moi qui t’ai pincé
», avoue-t-il d’emblée. Le serpent veut bien pardonner si l’enfant accepte de discuter un peu avec lui,
il se sent si seul. L’enfant entame son récit : non le serpent n’est pas seul, il est au contraire partout ;
ici il protège une herbe fragile, là il soutient la tête d’un voyageur endormi… Au moment de se quitter,
l’enfant promet au serpent de lui donner des nouvelles : une croix tracée du bout des doigts sur la
peau du serpent pour dire « je suis là » … »

Je veux un super pouvoir, Emilie Vast, Memo, mars 2020
« Voler ? Déjà pris ! Courir très vite ? Aussi ! Beaucoup d’animaux ont des super-pouvoirs, alors que
reste-t-il à Lapin ? Après "Moi, j’ai peur du loup", les deux jeunes lapins s’intéressent aux superpouvoirs des animaux. La tortue peut rester six heures en apnée, le caméléon change de couleur pour
se fondre dans le paysage, la baleine bleue peut communiquer avec ses congénères à plus de huit cents
kilomètres, le bousier soulève mille fois son poids ! Avec drôlerie, ce livre fait découvrir aux plus-petits
les caractéristiques étonnantes d’animaux familiers ou inhabituels, petits ou grands, doux ou
effrayants… »

