PRIX UNICEF DE LITTERATURE JEUNESSE 2023
Mode d'emploi

Depuis 2016, le Prix UNICEF de littérature jeunesse permet de sensibiliser aux droits de l’enfant grâce à
la lecture, et de récompenser des ouvrages porteurs des valeurs de l’UNICEF.
Le jury ? Les enfants eux-mêmes !
Chaque année, des enfants et jeunes de 3 à 15 ans votent pour leur livre préféré, parmi une sélection
d’ouvrages choisis en fonction d’une thématique et répartis par catégorie d’âge (3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans,
13-15 ans).
Pour retrouver les thématiques et sélections des années précédentes, cliquez ici :
2016 / 2017 / 2018 / 2019 / 2020 /2021

THEMATIQUE 2023
Un air de famille
Cette nouvelle édition met en avant des ouvrages sur
la thématique de la famille, un sujet transversal à la
croisée d’un grand nombre de droits inscrits dans la
Convention internationale des droits de l’enfant : le
droit à la non-séparation des familles, à l’éducation, à
la protection, à la non-discrimination, au bien-être …
Les 16 ouvrages de la sélection 2023 abordent des
sujets essentiels tels que les différentes formes de
familles, la place de l'enfant et la prise en compte de
son avis, l’éducation et la transmission assurées par
la famille, mais aussi les situations de violence, de
précarité, de discrimination, qui mettent à mal le
bien-être et la sécurité de l'enfant.

4 bonnes raisons de participer
au Prix UNICEF
Faire découvrir une thématique au cœur
des droits de l’enfant et une belle
sélection de livres pour en parler
Donner goût à la lecture
Participer à un projet national clé-enmain
Permettre aux enfants de jouir de leur
droit à la participation

QUI PEUT PARTICIPER ?
- Collectivités territoriales
- Etablissements scolaires (écoles, collèges...)
- Accueils de loisirs
- Bibliothèques et médiathèques
- Structures sociales
- Familles
...

CALENDRIER

Juin 2022 – Avril 2023
Période de vote des enfants

Juin 2022
Septembre 2022
Décembre 2022
Juin 2023
- Annonce de la sélection
Mise en ligne des outils
Temps fort au Salon du Annonce des livres
officielle et de la thématique pédagogiques et des livres en
Livre et de la Presse
lauréats et remise des
- Ouverture des inscriptions
audiodescription
Jeunesse de Montreuil
prix
- Mise en ligne des outils de
communication

COMMENT FAIRE ?
1. S’inscrire
Pour participer au Prix, inscrivez votre structure sur ce formulaire en ligne :
https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2023
Un kit de participation (affiche, bulletins de vote, flyers, marque-pages) est offert aux 100
premières structures inscrites !

2. Faire lire et animer
Découvrez et procurez-vous la sélection de livres 2023 pour les quatre catégories (3-5 ans,
6-8 ans, 9-12 ans, 13-15 ans) : https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litteraturejeunesse-2023
Les livres ne sont pas fournis par l’UNICEF France
Pour accompagner les enfants et jeunes dans la lecture, vous pouvez :
Créer un coin lecture ou évènement pour faire lire et parler de la thématique
Utiliser les outils pédagogiques créés pour chaque tranche d'âge
Faire écouter les livres 3-5 ans et 6-8 ans adaptés en audiodescription
Mobiliser le comité bénévole d'UNICEF France présent sur votre territoire, pour une
intervention ou un soutien : https://www.unicef.fr/comites

3. Faire voter !
Les participants de 3 à 15
ans peuvent voter
jusqu'au 30 avril 2023

Vote par bulletin papier à renvoyer à
cette adresse :
UNICEF France
Prix UNICEF de littérature jeunesse
3 rue Duguay-Trouin
75006 PARIS

Vote en ligne (individuel ou
collectif) :
https://my.unicef.fr/contenu
/prix-unicef-de-litteraturejeunesse-2023

Retrouvez les actualités du Prix sur les réseaux sociaux :
- Page Facebook : @PrixUNICEFLitteratureJeunesse
- Instagram : @MyUnicef
#PrixUNICEFlitteraturejeunesse
#PrixUNICEFlitteraturejeunesse2023

