
MODE D’EMPLOI
PRIX UNICEF DE LITTERATURE JEUNESSE 2021

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

THÉMATIQUE 2021
Au fil des émotions

Cette nouvelle édition valorise des 

ouvrages sur la thème de la gestion des 

émotions et de la santé mentale, un 

aspect essentiel du bien-être des enfants 

et adolescents. Les livres sélectionnés 

permettent d’aborder des sujets tels que la 

confiance en soi, la gestion de la tristesse 

et les peurs, la compréhension des troubles 

psychologiques, comment accepter ses 

différences et celles des autres...

A travers la littérature, il est possible d’ouvrir 

le dialogue chez les plus jeunes autour de 

la santé mentale, afin de se défaire des 

préjugés et de libérer la parole.  

Il s’agit par ailleurs d’un thème ancré dans 

l’actualité, car les situations récentes de 

confinement dues au COVID-19 ont des 

conséquences sur l’anxiété et le stress 

chez les jeunes.

4 bonnes raisons de participer 
au Prix UNICEF

• Faire découvrir un thème au cœur de 
l’actualité des droits de l’enfant et une 

belle sélection de livres pour en parler

• Participer à un projet national, clé en 
main

• Permettre aux enfants de jouir de 
leur droit à la participation

• Donner goût à la lecture

Novembre 2021 

Annonce des livres 

lauréats et remise 

des prix

Novembre 2020

- Annonce de la sélection 

officielle et de la thématique

- Ouverture des inscriptions

- Mise en ligne des outils de 

communication

Décembre 2020 –  31 Août 2021

Période de votes des enfants

Janvier/Février 2021

Mise en ligne des outils 

pédagogiques et des 

livres en audiodescription 

(2 catégories d’âge)

CALENDRIER

QUI PEUT PARTICIPER  ?

•	 Etablissements scolaires (écoles, collèges, 

lycées)

•	 Centres de loisirs

•	 Bibliothèques et médiathèques

•	 Associations locales

•	 Collectivités territoriales

•	 Familles

https://my.unicef.fr/contenu/les-prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2016
https://my.unicef.fr/contenu/les-prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2017
https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2018
https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2019
https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2020


Suivez et relayez les actualités du 
Prix sur les réseaux sociaux !

Page Facebook : 
@PrixUNICEFLitteratureJeunesse
Instagram : @MyUnicef
#PrixUNICEFlitteraturejeunesse
#PrixUNICEFlitteraturejeunesse2021

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-2021
Un kit de participation (affiche, bulletins de vote, flyers, marque-pages) 

est offert aux 100 premières structures inscrites !

2. Faire lire et animer

Découvrez la sélection de livres 2021, par catégorie d’âge (3-5 ans, 

6-8 ans, 9-12 ans, 13-15 ans) : https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-
de-litterature-jeunesse-2021
Les livres ne sont pas fournis par UNICEF France

Pour accompagner les enfants et jeunes dans la lecture, vous pouvez :

•	 Créer un coin lecture ou évènement ludique pour lire et parler de la 

thématique, seul ou en groupe.

•	 Utiliser les outils pédagogiques réalisés par le laboratoire de 

recherche EnJeu[x]. Ils sont disponibles pour chaque tranche d’âge, 

en téléchargement gratuit à partir de janvier 2021 ici : 

      https://my.unicef.fr/prix-litterature

3. Faire voter !

Les enfants et jeunes peuvent voter pour leur livre préféré jusqu’au 31 

août 2021 de deux façons :

Vote par bulletin papier
à renvoyer à cette adresse : 

UNICEF France

Prix UNICEF de littérature 

jeunesse 

3, rue Duguay-Trouin 

75282 Paris Cedex 06

Vote en ligne 
(individuel ou collectif) 

sur

https://my.unicef.fr/

prix-litterature

OU

Vous pouvez vous rapprocher de votre mairie pour obtenir une urne 

d’élection permettant aux enfants de déposer leur bulletin de vote (ou 

fabriquez une urne en carton).

Et pour les plus grands ? Un concours d’écriture !
Chaque année, en partenariat avec Le Livre de Poche, 

UNICEF France propose aux jeunes de 15 à 20 ans 

de participer à un concours d’écriture. En lien avec la 

thématique annuelle du Prix, ce concours est disponible 

en ligne sur https://concours.myunicef.fr/

https://www.facebook.com/PrixUNICEFLitteratureJeunesse/
https://www.instagram.com/myunicef/?hl=fr
https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-jeunesse-2020
https://concours.myunicef.fr/

