
 
 
 
 

Ivry-sur-Seine, le 7 juin 2019 

 

Ivry-sur-Seine : le prix Kilalu récompense la littérature jeunesse. 

Lancé en 2009, le prix Kilalu, initiative portée par la Ville d’Ivry et l’Education 
nationale, met à l’honneur la littérature jeunesse. 

Tout au long de l’année scolaire, des élèves ivryens de CM2 et de 6ème ont travaillé 
en binôme autour d’une sélection de 4 romans de littérature jeunesse. L’objectif 
est à la fois de favoriser la lecture et la réflexion sur la littérature (critique littéraire, 
édition…) et de tisser des liens entre les élèves d’un même quartier pour lever les 
appréhensions de la transition vers le collège. Les passerelles créées permettent de 
lutter contre les phénomènes d’évitement scolaire. 

La sélection 2019 portait sur : 

 Jefferson de Jean-Claude Mourlevat (Gallimard Jeunesse, 2018) 

 Y a pas de héros dans ma famille de Jo Witeck (Actes Sud junior, 2017) 

 Moi et la fille qui pêchait des sardines d’Eva Kavian (Oscar jeunesse, 2017) 

 Mercredi, c’est papi ! d’Emmanuel Bourdier (Flammarion, 2017) 
 

Suite au vote des élèves impliqués dans le projet en mai, la cérémonie de remise 
de prix officielle a récompensé le 6 juin le roman Y a pas de héros dans ma famille. 
Les élèves ont particulièrement été impliqués lors de cet évènement grâce à des 
temps de présentation en binômes face un public composé de l’ensemble des 
élèves participants, d’élus, de l’inspection académique et de la maison d’édition 
lauréate. 
 
Le mardi 11 juin, un nouveau temps de remise de prix en présence des familles des 
élèves se tiendra à la Médiathèque municipale lors de laquelle sera présentée une 
exposition portant sur le travail et les réflexions menés autour du projet. 
 
Mardi 11 juin 2019 à 17h30 
Médiathèque municipale du Centre-Ville (152 Avenue Danielle Casanova) 
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