
L’INSTITUT SUISSE JEUNESSE ET MÉDIAS

Le Prix suisse Jeunesse et Médias  

Les auteurs et illustrateurs suisses pour la jeu-

nesse à l’honneur à Berne.

Le Prix suisse Jeunesse et Médias célèbre,

chaque deux ans, les livres pour l’enfance

et la jeunesse illustrés ou écrits par des

créateurs de nationalité suisse ou vivant

en Suisse. Albums, récits, documentaires,

livres de comptines, livres audio édités en

2010 et 2011 et en provenance des quatre

coins de la Suisse, soit plus de 200 titres,

ont été étudiés par les membres du Jury

pour la dernière édition 2011.

Le prix, doté de CHF 10'000.–, a été

décerné à l’auteure illustratrice bâloise

Kathrin Schärer pour son album Johanna

im Zug. Les autres auteurs ou illustra-

teurs nominés ont tous été récompensés

pour la qualité de leur travail avec un

chèque de CHF 2'500.–

Il s’agit de : 

Adrienne Barman, pour La chèvre de

Monsieur Seguin, La Joie de lire, 2010

Käthi Bhend, pour Das Märchen von der

Welt, NordSud, 2010

Brigitte Schär, pour Dinosaurier im Mond,

Sauerländer, 2009

Jürg Schubiger, pour Der Wind hat

Geburtstag, Peter Hammer, 2010

Germano Zullo, pour Le plus grand footbal-

leur de tous les temps, La Joie de lire, 2010.

Cette dernière édition l’a encore une

fois démontré : malgré sa petite taille, la

Suisse se révèle une terre féconde pour

les auteurs et les illustrateurs, pour la

jeunesse notamment. 

Le Prix suisse Jeunesse et Médias est

décerné par l'Association faîtière des

enseignantes et enseignants suisses

(ECH) et l'Institut suisse Jeunesse et

Médias (ISJM). Il est le seul prix qui célè-

bre les auteurs et les illustrateurs suisses

pour l’enfance et la jeunesse.

BRIGITTE PRAPLAN
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L’édition 2012 de la brochure Lectures des Mondes

a paru

La sixième édition de la bibliographie Lectures des

mondes propose la présentation et la discussion

de près de 150 ouvrages.

Le projet Lectures des Mondes a été initié

en Romandie par l’Institut suisse

Jeunesse et Médias (ISJM) en 2004.

L’objectif du projet est de publier réguliè-

rement une sélection de livres pour la

jeunesse qui racontent, par l’imaginaire

ou le documentaire, la richesse et la

diversité des cultures humaines. 

Pour cette édition 2012, l’ISJM a réuni

entre septembre 2010 et janvier 2012

quatorze professionnels d’horizons dif-

férents, en lien avec la littérature jeu-

nesse ou le rapport à l’autre.  Ensemble,

ils ont discuté leurs points de vue sur

chacun des trois cents titres proposés au

groupe. Sur la base des arguments

échangés, ils ont choisi les septante-

deux nouveaux titres présentés dans

cette publication qui contient également

les coups de cœur des années précéden-

tes. Cette sixième édition de la brochure

Lectures des Mondes est destinée aux adul-

tes passeurs de livres (bibliothécaires,

enseignants, parents…). 

Le groupe de lecture ne prétend pas

avoir trouvé les «bons» livres abordant la

diversité culturelle. Il souhaite surtout

inciter les passeurs de livres à réfléchir

sur nos représentations des autres cultu-

res avec les enfants et les jeunes. Cette

publication, qui présente simplement

l’avis intersubjectif d’un groupe, peut

être comprise comme une invitation à la

discussion sur cette thématique.

Au final, l’édition 2012 de Lectures des

Mondes présente cent quarante-six titres

(contes, romans, bd, documentaires) qui

racontent de façon positive la diversité

des cultures. Tous les livres peuvent 

également être consultés sur le site d’in-

formation et de valorisation de la littéra-

ture jeunesse de l’ISJM :

www.ricochet-jeunes.org. 

Dans la rubrique «Bibliographie» du

site, l’internaute trouvera la sélection

Lectures des Mondes. 

En publiant cette brochure, l’ISJM

poursuit ses missions qui sont la promo-

tion de la lecture, la documentation, la

recherche, la formation et l’information

dans le domaine de la littérature et des

médias pour la jeunesse. 

Brochure Lectures des Mondes : 

Fr. 5.– (+ frais d’envoi)

Plus d’informations :

Institut suisse Jeunesse et Médias

info@isjm.ch

www.isjm.ch

www.ricochet-jeunes.org
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Le Prix Enfantaisie 2012 

Le Prix Enfantaisie 2012 a été remis mercredi 25 avril

au Salon du livre et de la presse de Genève.

Les livres primés sont :
Catégorie Albums

Le slip de bain, Charlotte Moundlic et Olivier

Tallec (ill.), Père Castor Flammarion.
Catégorie Romans

Histoires bizarres de Balthazar, Chris

Mould, Bayard Jeunesse.

En 2012, ce sont près de 4'000 enfants

qui ont voté. Le Prix Enfantaisie a été

remis par Jean-Marc Richard, parrain du

prix, en présence d'Olivier Tallec et de

Chris Mould qui sont venus à la rencon-

tre des enfants présents au Salon du

livre de Genève. Deux classes étaient

invitées à la cérémonie par les organisa-

teurs, et les enfants se sont vu offrir les

livres primés dédicacés par les auteurs

présents. Rendez-vous l'année prochaine

pour l'édition 2013 !

YVAN VON ARX
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