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Un challenge pour se familiariser avec les premiers romans de langue française
Les élèves de CE1 et CE2 des écoles de l’Ermitage,
d’Irma Jouenne et de Notre-Dame Espérance
disposent de six mois, de novembre à juin, pour
lire les 8 livres sélectionnés par le comité de
lecture.
En mai, chacun d’entre eux vote pour son œuvre
préférée. L’auteur élu est alors récompensé et
rencontre les enfants lors d’une journée à La
Hune.

Rencontre avec l’auteur, et remise du Prix Benjamin
Le 17e Prix Benjamin sera remis, cette année, à EPHEMERE, pour Mon copain dragon,
l’occasion pour plus de 200 enfants de rencontrer l’auteur tant attendu :
Ephémère, auteur/illustrateur a déjà reçu le Prix benjamin en 2002, pour son roman Les yeux
du tigre. On ne connaît pas grand-chose de lui, il reste très secret quant à sa vie privée. Il vient
de la région parisienne. Depuis tout petit, il adore écrire et dessiner.
Le livre Mon copain dragon a fait l’unanimité, puisqu’il a obtenu 77 voix sur 186. Le 2e a reçu
24 voix.
Monique Marion, adjointe aux affaires culturelles, se réjouit de ce moment privilégié. « Cette
manifestation est devenue une véritable tradition. Elle est désormais incontournable ! ».
Donner la possibilité aux plus jeunes de se familiariser avec les premiers romans de langue
française : voilà l’essence même de ce prix. « C’est également l’occasion pour les enfants de
bouquiner en compagnie de leurs parents s’ils le souhaitent », ajoute Laure Olivier, responsable
de la bibliothèque municipale. Une habitude déjà prise par Margot tous les soirs avant de se
coucher !
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