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Catégorie 0-5 ans 

PRIX UNICEF
DE LITTÉRATURE

JEUNESSE 2017

Parce que la lecture est un formidable vecteur éducatif, l’UNICEF France a lancé les Prix UNICEF 
de littérature jeunesse, afin de récompenser des ouvrages portant le mieux les valeurs des droits 
de l’enfant défendues par notre organisation. Le jury ? Les enfants eux-mêmes bien sûr !

Qui de mieux placés que les enfants pour promouvoir et défendre… les droits de l’enfant ? Quoi 
de mieux que le livre et la lecture dans le développement de l’enfant, dans son parcours culturel 
et éducatif, son ouverture sur le monde et les autres, son accès à l’égalité des chances ?

Un objectif simple : mettre en avant une sélection de livres qui abordent la question des droits de 
l’enfant, et portent les valeurs de l’UNICEF.

2017 sous le thème de l’égalité entre les enfants

Chaque année, une thématique différente sera mise à l’honneur. Pour cette deuxième édition, 
les Prix récompensent les ouvrages qui donnent une place particulière à la question de l’égalité 
entre les enfants, au sens large : question de la non-discrimination, de l’égalité entre les filles 
et les garçons, de l’égalité entre les enfants de territoires différents (Pays, villes, quartiers, lien 
avec les quartiers prioritaires), de l’égalité d’accès au service…

QU’EST CE QUE LE PRIX UNICEF DE LITTÉRATURE JEUNESSE ?
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DÉCOUVRIR LE DROIT 
À LA NON-DISCRIMINATION

J’AI LE DROIT À LA DIFFÉRENCE
Tous les enfants sont différents, mais ils sont aussi égaux. Colorie les visages ci-dessous pour montrer la diversité des 
enfants.

TOUS LES ENFANTS DU MONDE ONT LES MÊMES DROITS !
Dans le monde, tous les enfants ont les mêmes droits. C’est un texte très important qui le dit : la Convention Internationale 
des droits de l’enfant.

Dessine des enfants tout autour du monde qui se tiennent la main.
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Les questions ci-dessous permettront de prolonger la lecture en invitant l’enfant à 
s’exprimer sur l’ouvrage qu’il vient de terminer.

ET MAINTENANT EXPRIME-TOI !

LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ
d’Agnès Rosentstiehl 
Chemins de traverse jeunesse

Thématique : Égalité face au droit

La devise de la République française est expliquée, illustrée, et 
mise en perspective pour les enfants, dès la maternelle.

• De quelles couleurs naissent les bébés ?  
Les enfants de toutes ces couleurs ont-ils les 
mêmes droits ?

• Est ce qu’ils ont le droit de dormir à l’abri ? D’aller à 
l’école ? De penser ? D’être respectés ? De manger ?

• Est-ce seulement pour les garçons, ou pour les 
filles aussi ?

LA CHOSE
d’Astrid Desbordes
Nathan

Thématique : Égalité à l’épreuve de la différence

Un matin, en se promenant au bord de la rivière, Edmond l’écu-
reuil et Georges Hibou croisent une drôle de Chose avec un bec 
et des poils luisants. - Qu’est-ce que c’est que ça ? s’écrient les 
deux amis effrayés.

• Pourquoi est-ce qu’Edmond et ses amis ont peur 
de la Chose ? Comment est-ce que tous les ani-
maux deviennent copains ?

UN AMOUR SUR MESURE
de Roland Fuentès
Nathan

Thématique : Égalité à l’épreuve de la différence

Garganton, le géant minuscule, n’était guère aimé des autres 
géants et Mimolette, la naine immense, était rejetée par ses 
congénères, les nains. Un jour, le géant tout petit et la naine très 
grande se rencontrèrent…

• Pourquoi est-ce que personne ne veut jouer avec 
Garganton et Mimolette au début de l’histoire ? 
Comment se sentent-ils ? Comment est-ce que 
Garganton et Mimolette deviennent amis ? Et toi, 
as-tu des amis qui sont différents de toi ?

MESDEMOISELLES KIKI ET LE CHAT
de Nébine Dominguez
Paja

Thématique : Égalité à l’épreuve du handicap

Un chaton pâtissier au pays des fruits Kiki ? En voilà une idée 
saugrenue ! Et pourquoi pas ? se disent Kroute la tomate, Kikille 
la myrtille et Kimono la fraise. Face à un défi lancé par Kompote 
la méchante pomme, les trois amies seront bien décidées à 
montrer à tous qu’il ne faut pas se fier aux apparences.

Autour d’un clin d’œil à la fable « Le lièvre et la tortue » de Jean 
de la Fontaine, cette histoire fera découvrir aux plus petits l’al-
phabet Braille, tout en les entraînant dans une belle aventure 
gourmande

• Kimono, la fraise, est non-voyante : qu’est-ce que 
cela veut dire ?

• Pourquoi est-ce que les autres chats et Kompote 
la pomme se moquent de Molly, le chat qui aime 
cuisiner ?

• Que dit kimono la fraise sur la couverture du 
livre ? Utilise l’alphabet en braille à la fin du livre 
pour le découvrir.

VOUS ÊTES TOUS MES PRÉFÉRÉS
de Sam McBratney
École des loisirs

Thématique : Égalité dans la fratrie

Il était une fois une maman ourse, un papa ours et trois oursons. 
Chaque soir, Papa Ours ou Maman Ourse venait les border en 
disant toujours la même chose : « Vous êtes les plus merveilleux 
oursons du monde ! « Mais un soir, les trois oursons se mirent à 
se poser des questions. « Lequel de nous trois Papa et Maman 
aiment-ils le plus ? Nous ne pouvons pas tous être le préféré !

• Est-ce possible que les trois oursons soient TOUS 
le préféré ? Pourquoi ?
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