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Le Prix Enfantaisie 2010 

Organisé pour les jeunes lecteurs romands, le Prix

Enfantaisie a été remis au Salon du livre et de la

presse de Genève le 28 avril dernier.

Les enfants ont choisi de récompenser

Lynda Corazza et Philippe Besnier pour

leur album Mes parents sont marteaux !

(Rouergue) et Louis Sachar pour son

roman Des poissons dans la tête (Bayard

jeunesse). La récompense de Fr. 5000.–

(2500.– par catégorie), a été remise par

Jean-Marc Richard, parrain du prix, à l’au-

teur de l’album Philippe Besnier et à

Maïca Sanconie, traductrice du roman de

Louis Sachar. 

De nombreux enfants étaient pré-

sents lors de cette cérémonie festive. Ils

ont ainsi pu rencontrer l’auteur et la tra-

ductrice et leur poser des questions.

Deux classes avaient par ailleurs été invi-

tées par les organisateurs : la première

s’est déplacée de Reconvilier (Jura ber-

nois) et la deuxième de La Tour-de-Peilz

(Vaud). Tous les enfants de ces deux clas-

ses sont repartis avec l’album ou le

roman primé dédicacé. 

Pour désigner les lauréats 2010, ce

sont plus de 4000 votes de toute la

Suisse romande qui ont été envoyés. Ce

succès, nous le devons notamment à

toutes les écoles et les bibliothèques de

nos ré gions. En effet, ce sont les ensei-

gnants et les bibliothécaires qui ont per-

mis aux enfants de lire les livres et de

faire entendre leurs voix. Nous remer-

cions très sincèrement toutes ces per-

sonnes qui s’engagent pour la culture

jeunesse dans leur région. Ce sont fina-

lement près de 200 institutions (écoles et

bibliothèques) qui ont participé au Prix

Enfantaisie 2010.

Rappelons que le Prix Enfantaisie a

été créé en 1983. C’est la troisième fois

cette année que l’Institut suisse Jeu nes -

se et Médias participe à son organisa-

tion. Avec les autres partenaires du prix,

Payot Librairie et le magazine L’Illustré,

nous cherchons à proposer une sélection

de livres à la fois plaisante et exigeante,

qui reflète la qualité et la diversité de la

production littéraire pour les enfants

(pour consulter la liste des titres sélec-

tionnés, rendez-vous sur notre site

www.isjm.ch). Chaque titre proposé a

récolté des votes de la part des enfants,

ce qui semble confirmer la pertinence de

cette liste. 

L’expérience Enfantaisie 2010 a été

passionnante. Nous nous réjouissons

déjà de retrouver les jeunes lecteurs

romands l’année prochaine. Vous sou-

haitez participer au Prix Enfantaisie

2011? N’hésitez pas à nous contacter ou

à vous informer via notre site Internet

www.isjm.ch.
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La Nuit du conte en Suisse

Le 12 novembre 2010, nous entrerons tous Dans la

forêt des histoires…

Le vendredi 12 novembre aura lieu la 

21e Nuit du conte en Suisse. Comme cha -

que année depuis 1990, toute la popula-

tion de notre pays sera invitée à décou-

vrir des histoires contées ce deuxième

vendredi du mois de novembre. L’Institut

suisse Jeunesse et Médias, Bibliomedia

Suisse et l’UNICEF soutiennent cette fête

de l’oralité organisée dans toutes les

régions. Cette année, c’est à l’illustrateur

suisse Jürg Obrist que nous avons

demandé de réaliser l’image officielle de

la Nuit du conte. 

Le thème proposé est Dans la forêt des

histoires. Chaque organisateur s’appro-

priera cette thématique à sa façon, en

laissant libre cours à son imagination :

tant de contes ont lieu au cœur d’une

forêt profonde, tant d’histoires évoquent

le mystère des sous-bois, leurs habitants

cachés, leurs vies insoupçonnées… Et

pourquoi ne pas organiser une conterie

dans la forêt ? Ou faire entrer une forêt

de carton dans une bibliothèque ? 

Ce thème apparaît également comme

un bon prétexte pour organiser des ren-

contres entre conteurs et spécialistes ou

passionnés de la nature, afin de croiser

leurs regards sur la forêt. 

La Nuit du conte permet de valoriser

l’imaginaire des contes auprès des en -

fants comme des adultes. De plus, les

conteurs et leur voix particulière aident

les jeunes enfants à se familiariser avec

la langue du récit : cette langue qui, une

fois intériorisée, leur permet de se racon-

ter des histoires et ainsi de devenir lec-

teurs. Dans ce sens, culture orale et cul-

ture écrite se nourrissent l’une l’autre. 

La Nuit du conte, c’est aussi l’occasion

d’ouvrir les portes de vos institutions ou

d’investir d’autres lieux (salle des fêtes,

jardinerie, carnotzet, musée…) pour par-

tager avec le public de votre région une

forme d’art présente dans toutes les cul-

tures. 

Vous pouvez participer à cet événe-

ment culturel apprécié du public romand

en organisant une Nuit du conte dans

votre région. L’Institut suisse Jeunesse et

Médias est à votre disposition pour vous

soutenir dans votre engagement et vous

fournir du matériel de promotion. De

même, des cours sur l’art de conter vous

sont proposés le 2 septembre et le 23

sep tembre prochains. Les inscriptions

sont ouvertes !

Toutes les informations concernant

cette nuit pas comme les autres peuvent

être consultées sur nos sites Internet

www.jm-arole.ch ou www.isjm.ch.

YVAN VON ARX
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