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Paris, le 30 septembre 2020

DES LECTEURS

GRA
ND PRIX

2020

LE JOURNAL DE MICKEY A REMIS SON GRAND PRIX DES LECTEURS !

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

GRAND PRIX ROMAN :
Titre : L’incroyable voyage de Coyote Sunrise
Auteurs : Dan Gemeinhart
Édition : Pocket Jeunesse
Résumé : Coyote, douze ans, vit avec Rodeo, son père, dans 
un bus scolaire. Ensemble, ils sillonnent les États-Unis au gré 
de leurs envies, embarquant parfois quelques autostoppeurs 
à l’âme en peine. Quand Coyote apprend que le parc de son 
enfance va être détruit, elle décide de tenter l’impossible : 
traverser le pays en moins de quatre jours pour arriver avant 
les bulldozers. Un défi de taille, puisque Rodeo a juré de ne 
jamais retourner sur les lieux qui abritent leurs plus précieux 
souvenirs. Mais le voyage est parfois plus important que la 
destination…

GRAND PRIX BD : 
Titre : Lulu et Nelson, tome 1
Auteur : Jean-Marie Omont, Aurélie Neyret et Charlotte Girard 
Édition : Delcourt
Résumé : Printemps 1964, à Naples, en Italie. Lucia, dix ans, 
vit au sein d’une troupe de cirque avec son père, Roberto, et 
affectionne particulièrement son lion, Cyrus. Mais après un 
terrible incendie qui a tout ravagé, elle décide de surmonter 
sa tristesse et d’échafauder un plan... Des lions, il y en a en 
Afrique du sud ! Jamais à court d’idée, elle fugue et embarque 
à bord d’un cargo, avant d’être rejointe in-extremis par son 
père. À leur arrivée à Durban, ils découvrent un pays en proie 
aux inégalités. Happés par une manifestation malgré eux, 
Roberto qui tente de défendre Nelson, un jeune garçon noir 
battu par un policier sans scrupules, se fait arrêter... Lulu et 
Nelson que tout tend à séparer se retrouvent unis autour d’un 
même combat : la quête de la liberté.

Le 18e Grand Prix des Lecteurs du Journal de Mickey a été attribué par un jury 
de lecteurs de 8 à 14 ans. Et les grands gagnants sont…
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LE PALMARÈS DEPUIS 2003

2019 Présidente : Anne Goscinny
- Roman : Violette Hurlevent et le jardin sauvage de Paul Martin et Jean-Baptiste Bourgois (Sarbacane)
- BD : Sorceline (T. 1 et 2) de Sylvia Douyé et Paola Antista (Vents d’Ouest)

 2018 Présidents : Joris Chamblain et Aurélie Neyret
 - Roman : Dis au revoir à ton poisson rouge de Pascal Ruter (Didier Jeunesse)
 - BD : Télémaque (T. 1) À la recherche d’Ulysse de Kid Toussaint et Kenny Ruiz (Dupuis)

2017 Présidente : Marie-Aude Murail
- Roman : Power Club d’Alain Gagnol (Syros)
- BD : Le blog de Nina de Beka et Grégoire Mabire (Bamboo)

2016 Président : Patrick Sobral
- Roman : L’invocateur – Livre 4 : Novice de Taran Matharu (Hachette Jeunesse)
- BD : Ninn (T. 1 et 2) de Jean-Michel Darlot et Johan Pilet (Kennes)
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Depuis sa création, en 2003, le Grand Prix des Lecteurs récompense les meilleurs ouvrages de littérature 
jeunesse du moment. 

En mars dernier, les lecteurs du Journal de Mickey ont été appelés à envoyer une chronique littéraire pour faire 
partie du jury de l’édition 2020. Plus de 500 candidatures ont été envoyées par des enfants très motivés. Seize 
critiques en herbe ont été choisis et ont passé l’été à dévorer les œuvres sélectionnées.

Ils ont délibéré avec ferveur ce mercredi 30 septembre afin de désigner, à l’unanimité, le grand gagnant du 
prix roman et du prix BD. Ils ont été aidés et coachés par une équipe de choc ! Aux côtés d’Edith Rieubon, 
rédactrice en chef du Journal de Mickey, les présidents du jury, Christophe Cazenove et William Maury, auteurs 
de la série BD à succès Les Sisters, ont joué leur rôle de parrain durant toute l’après-midi… en visioconférence !  
La situation sanitaire a, en effet, obligé le prix à s’adapter. Cette année, pas de séances de dédicace des auteurs 
sélectionnés et pas de cérémonie de remise. Le jury a quand même pu se réunir à Paris afin d’échanger leurs 
avis de vive voix.  

Les deux lauréats vont bénéficier d’une mise en avant dans les titres du groupe Unique Heritage Entertainment 
et dans les magasins FNAC, partenaires de l’événement. 

RAPPEL DE LA SÉLECTION 2020
Catégorie roman : 
– L’incroyable voyage de Coyote Sunrise de Dan Gemeinhart (Pocket Jeunesse)
– Le monde de Llena de Fabien Clavel (Rageot)
– Une vie en Milonga de Fanny Chartres (l’École des Loisirs)
– Kid au premier sommet des animaux de Gwenaël David (Hélium)
– Wicca de Marie Alhinho (Poulpe Fiction)
– 226 bébés de Flore Vesco (Didier Jeunesse)

Catégorie BD : 
– 109 rue des soupirs (T. 1) de Mister Tan et Yomgi Dumont (Casterman)
– Sacrées sorcières de Pénélope Bagieu (Gallimard)
– Le temps des mitaines (T. 1) de Loïc Clément et Anne Montel (Dargaud)
– Les sœurs Grémillet (T. 1) de Barbucci et Di Gregorio (Dupuis)
– Lulu et Nelson (T. 1) de Jean-Marie Omont, Aurélie Neyret, Charlotte Girard (Delcourt)
– Les Géants (T. 1) de Lylian, Drouin, Aureyre (Glénat) 
– Green Team de Karinka et Domas (Kennes)
– Fils de sorcières de Maxe l’Hermenier et Steven Dhondt (Jungle)
– Island (T. 1 et 2) de Mao et Waltch (Bamboo)



2015 Président : Jean-Philippe Arrou-Vignod
- Roman : Le silence de Mélodie de Sharon M. Draper (Michel Lafon)
- BD : Le Grand Méchant Renard de Benjamin Renner (Delcourt)

2014 Président : Zep
- Roman : Le suivant sur la liste de Manon Fargetton (Rageot)
- BD : Kräkændraggon de Lewis Trondheim et Mathieu Sapin (Gallimard)

2013 Président : Timothée de Fombelle
- Roman : Wonder de R.J Palacio (Pocket Jeunesse)
- BD : Le Monde de Milo (T. 1) de Richard Marazano et Christophe Ferreira (Dargaud)

2012 Président : Midam
- Roman : Penelope Green de Béatrice Bottet (Casterman)
- BD : Les Petits Mythos de Larbier et Cazenove (Bamboo)

2011 Présidente : Sophie Audouin-Mamikonian
- Roman : Magnus Million et le dortoir des cauchemars de Jean-Philippe Arrou-Vignod (Gallimard Jeunesse)
- BD : Chosp (T. 1) de Barbucci (Soleil)

2010 Président : Didier Van Cauwelaert
- Roman : Blart (T. 1) de Dominic Barker (Milan)
- BD : Les amours compliquées de Roméo et Juliette (T. 1) de Michel Rodrigue et Erroc (Bamboo)

2009 Présidente : Maud Fontenoy
- Roman : Messages (T. 1) de Marc Cantin (Rageot)
- BD : Edwin et les twins (T. 1) de Falzar et E411 (Glénat)

2008 Président : Thierry Coppée
- Roman : Micah et les voix de la jungle (T. 1) de Frédéric Lepage (Éd. du Masque)
- BD : Chinn (T. 2) de Frédéric Vervisch et Bertrand Escaich (Bamboo)

2007 Président : Philippe Delerm 
- Roman : Les Chevaliers d’Émeraude (T. 1) d’Anne Robillard (Michel Lafon)
- BD :  La Rose écarlate (T. 3) de Patricia Lyfoung (Delcourt)

2006 Présidente : Florence Cestac
- Roman : Mon étrange petite sœur et les prisonniers d’Alcatraz de Gennifer Choldenko (Pocket Jeunesse)
- BD : Seuls (T. 1) de Fabien Vehlmann et Bruno Gazzotti (Dupuis)

2005 Président : Alexandre Jardin 
- Roman : Chronique des temps obscurs de Michelle Paver (Hachette Jeunesse)
- BD : Le Guide junior pour bien élever ses parents de Goupil, Sylvia Douyé et Delaf (Vents d’Ouest)

2004 Président : Marc Cuadrado
- Roman : La Princetta et le capitaine d’Anne-Laure Bondoux (Hachette Jeunesse)
- BD : Nävis (T. 1) de Jean-David Morvan, Philippe Buchet, José Luis Munuera et Christian Lerolle (Delcourt)

2003 Présidente : Anna Gavalda  
- Roman : Hermux Tantamoq de Michael Hoeye (Albin Michel)
- BD : Parker & Badger (T. 1) de Marc Cuadrado (Delcourt)

À PROPOS D’UNIQUE HERITAGE MEDIA
UNIQUE HERITAGE MEDIA (UHM) est une entreprise de médias et d’édition innovante, dédiée à la jeunesse et à son entourage. Pionnier de l’edutainement, UHM  
a pour ambition de permettre aux jeunes et aux adolescents de grandir et de se divertir dans l’apprentissage, la découverte du monde et la compréhension de 
l’actualité, tout en profitant du potentiel des nouvelles technologies et de l’interactivité qu’elles offrent. UHM offre aux familles les moyens d’un développement 
intelligent, positif et convivial. UNIQUE HERITAGE MEDIA développe une quinzaine de marques fortes, parmi lesquelles Papoum, Abricot, Mickey Junior, Pirouette, 
Pili Pop, Je lis déjà !, Mille et une histoires, Le Journal de Mickey, Quelle Histoire, National Geographic Kids, Histoires vraies, Vanille, Les Petites Princesses, Picsou Magazine, 
Sorcières, Le Monde des ados, Tout comprendre et Réponse à Tout. 

Sébastien Lucas
Directeur de la communication
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sebastien.lucas@uniqueheritage.fr

Clarisse Coufourier
Influence et Stratégie
Tél. : 06 09 18 26 58clarisse.coufourier@influenceetstrategie.fr
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