
 
 
 

Prix Littéraire de la Citoyenneté 2008/ 2009  
Résultats globaux : votes par correspondance et des  rencontres 

 
 
 
 
 

Classes de Maternelle /  C.P  
Votes à suffrage universel et par correspondance 

 

Titres des ouvrages  Le livre noir  
des couleurs 

La petite oie qui ne  
voulait pas 

marcher au pas 

Le petit poussin 
rouge 

Ici, c’est chez 
moi ! 

  
TOTAL  
1087 votes exprimés 
 

 405 voix 290 voix 243 voix 
 

149 voix 

 
 

Le livre lauréat est :  
 

Le livre noir des couleurs   de Menena COTTIN et Rosana FARIA 
  



 
 
 

Prix Littéraire de la Citoyenneté 2008/ 2009  
Résultats globaux : votes par correspondance et des  rencontres 

 

 
Résultats globaux des classes de CP et CE :   

Votes par correspondance et des rencontres 
 

Titres des ouvrages  Mensonges et 
vérité  

Le livre noir  
des couleurs 

Les baisers  
de Melle Zazie L’ogre 

  
TOTAL  
74 classes ont voté  

117 voix 65 voix 57 voix 
 

16 voix 
 

Le livre lauréat est :  
Mensonges et vérité  de Nathalie KUPERMAN 

 
 

 
 

Résultats globaux des classes de CM et 6 ème :  
Votes par correspondance et des rencontres  

 

Titres des 
ouvrages  

Je suis la fille 
du voleur  Né sur X Le livre noir  

des couleurs  
 

Ma couleur Isayama 

  
TOTAL  
64 classes ont voté 

98 voix 56 voix 42 voix 
 

28 voix 17 voix 

 

Le livre lauréat est :  
Je suis la fille du voleur de Jean-François CHABAT 

 



 
 

Prix Littéraire de la Citoyenneté 2008/ 2009  
Résultats globaux : votes par correspondance et des  rencontres 

 

 
Classes de 5 ème et 4ème :  
Votes par correspondance  

 

Titres des 
ouvrages  

120 ans  
plus tard Le défi Le jour où j’ai 

rencontré un ange  
Le phare des 

sirènes Monsieur T 

  
TOTAL  
7 classes ont voté 

6 voix 6 voix 3 voix 
 

3 voix 3 voix 

 

Les livres lauréats sont : 
120 ans plus tard  de François LIBRINI  

Le défi  de Valérie HOBBS  
 

 
Classes de 3ème et 2nde : Collèges et lycées  

 Votes par correspondance  
 

Titres des 
ouvrages  

A vos risques  
et périls  

La brigade de 
l’œil 

Quand elle sera 
reine 

Le phare des 
sirènes Les ostrogoths 

  
TOTAL  
5 classes ont voté 

9 voix 3 voix 0 voix 
 

0 voix 3 voix 

 

Le livre lauréat est : 
A vos risques et périls  de Pascale MARET  

 


