
 

 

 

 

ce qui Attend
les élèves

numéro 425
septembre 2021

dossier 

covid et 
scolarité : 
les nouvelles règles

Actu

Année scolAire 2021-2022

http://www.peep.asso.fr


https://assurance.carrefour.fr
https://peepasso.assurance.carrefour.fr/


 

 

 

 

3www.peep.asso.fr - numéro 425 - Septembre 2021

n° 425 
Septembre

2021

 

 

 

 

en ligne avec sa scolarité

La voix des parents - 92, avenue d’Ivry, 75013 Paris. Tél : 01 44 15 18 18.

N° 425 - septembre 2021.
Directeur de la publication: Olivier Toutain. 

Publicité : Erika Choleau. Tél : 01 44 15 18 06. 

Conception et réalisation : Oligopresse. 

Commission paritaire : n°0122 G 79300. ISSN 2779-1300

Une nouvelle année scolaire « quasi normale » ? A la PEEP, nous partageons évidemment le

souhait exprimé à la rentrée par le ministre de l’Education nationale, à l’heure où le contexte

sanitaire reste préoccupant. Nous ne pouvons également qu’approuver la mise en œuvre d’ou-

tils d'évaluation pour tous les élèves, de l'école élémentaire jusqu'au lycée, pour définir l'aide

personnalisée à apporter à ceux qui en ont besoin, pour une « remise à niveau ». 

Pour autant, des inquiétudes quant au bon déroulement de cette nouvelle année scolaire

demeurent légitimes. Outre les questions sanitaires (mesures barrières, notamment à la can-

tine, aération des salles de classe, etc.), sur lesquelles les représentants de parents PEEP por-

tent déjà toute leur attention dans les écoles et les établissements scolaires, nous veillerons aussi particulièrement à

ce qu’une réelle continuité pédagogique ait lieu quand des élèves sont obligés de quitter – temporairement – les bancs

de l’Ecole. Défendre les intérêts de tous les élèves et de leurs familles est le socle de notre engagement, et à ce titre

aucun élève ne doit être laissé sur le bord du chemin.

Olivier Toutain, président fédéral

L’édito du président

olivier Toutain
Président national
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NoN
30,2 %

oUi
69,8 %

Depuis le 17

juin, le port du

masque n'est

plus obligatoire

dans les cours

d'école.

Pensez-vous

qu'il le sera

encore en

classe à la 

rentrée ?

olivier Toutain, nouveau président de la Fédération PeeP
A l’issue du congrès national organisé fin juin à Lyon, Olivier Toutain a été élu président fédéral de la PEEP. Il suc-

cède à Gérard Pommier qui a dirigé la Fédération pendant 4 ans. Père de trois enfants, dont un est étudiant,

Olivier Toutain a exercé différentes responsabilités au sein de la PEEP : président d’association pendant trois ans

au collège, puis président d’association de lycée pendant trois ans, président de l’association départementale du

Rhône pendant deux ans et, depuis 2015, président de l’union académique de Lyon.

http://www.lavoixdesparents.com


4
niveaux avaient été envisagés

pendant l’été. 4 scénarios de pro-

tocole sanitaire prévus en fonction

de la situation sanitaire au mo-

ment de la rentrée. Finalement, c’est le ni-

veau 2, appelé niveau jaune, qui a été re-

tenu depuis la rentrée. Règles principales :

tous les élèves sont accueillis en présentiel

et les gestes barrières sont maintenus (tel

le port du masque en intérieur, sauf en ma-

ternelle).

Nouvelles règles dès le 4 octobre 
applicables localement
Mais des changements sont attendus ! Le

porte-parole du Gouvernement a ainsi an-

noncé mercredi 22 septembre que le pro-

tocole sanitaire passerait au niveau 1 (ni-

veau vert) à partir du 4 octobre dans les

départements où le taux d’incidence sera in-

férieur à 50 pour 100 000 depuis 5 jours. Au-

tre annonce importante, dans les départe-

ments concernés le port du masque à
l’école primaire ne sera plus obligatoire !

l’Actu
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evictions individuelles 
et fermetures de classe
En ce qui concerne les cas

d’éviction des élèves pour cause

de Covid, les règles demeurent

les suivantes : quand un cas de

covid est décelé chez un élève,

en primaire, la fermeture de la

classe est automatique, comme

c’était le cas avant les vacances d’été. En

revanche, dans le secondaire, quand un cas

survient, pas de fermeture de la classe ; les

collégiens et lycéens qui ont leur passe sa-

nitaire restent en cours, en présentiel, les

autres, doivent s’isoler une semaine chez

eux et suivre les cours à distance.

De nouvelles règles qui vont inévitable-

ment créer des inégalités – on connaît bien

désormais toutes les limites de l’enseigne-

ment à distance… Une situation sur laquelle

la Peep a récemment alerté : « La PEEP

sera extrêmement vigilante sur la question

de la continuité pédagogique pour tous les

élèves et notamment pour l’élève dit cas

contact qui serait mis en isolement. »

Campagne de vaccination
Pour freiner la propagation du virus de la

Covid-19, et limiter par voie de consé-

quence l’éviction de certains élèves des

établissements scolaires, le gouvernement

incite aujourd’hui à la vaccination des

jeunes de plus de 12 ans. Une campagne

de vaccination est mise en œuvre depuis

la rentrée dans (ou à proximité) des col-

lèges et des lycées. Mi-septembre, le mi-

nistre de l’Education annonçait que « 67%

des 12-17 ans avaient reçu une dose et

54% étaient complètement vaccinés ».

repoussée d’un mois, l’obligation du passe sanitaire, déjà

en vigueur pour tous les majeurs pour de nombreuses acti-

vités, s’appliquera à partir du 30 septembre pour tous les

jeunes âgés de 12 (et deux mois) à 17 ans. Concrètement,

plus d’accès autorisé pour tous ces jeunes aux activités

extrascolaires, qu’elles soient culturelles, sportives ou

artistiques, à défaut de présenter un passe sanitaire (preuve

de vaccination, de rétablissement ou un test négatif… Tests

payants dès la mi-octobre…). Une mesure qui a déjà eu pour

conséquence une baisse significative des adhésions aux

clubs sportifs depuis début septembre. 

A noter enfin que la pratique sportive, artistique ou cultu-

relle dans le cadre scolaire, elle, n’est pas concernée par

ces nouvelles règles, aucun passe sanitaire n’étant exigé

pour être scolarisé. Une application différente des règles qui

apparaît incohérente pour de nombreux parents.

Activités extrascolaires : passe sanitaire bientôt
obligatoire pour les 12-17 ans

HAUsse des FermeTUres de CLAsses
A peine 3 semaines après la rentrée, le nombre de classes

fermées pour cause de cas de covid est monté en flèche.

Ainsi, en une semaine, du 7 au 13 septembre, leur nombre

a été multiplié par 6, passant de 500 à plus de 3 000 classes

fermées. Une évolution alarmante mais un chiffre toutefois à

relativiser, on dénombre en effet quelque 540 000 classes en

France… Du côté du ministère, on s’attend à une hausse

jusqu’à début octobre avant une lente décrue, qui pourrait

notamment découler de l’accélération de la vaccination des

jeunes de 12 à 17 ans. En effet, le pic est peut-être proche :

les tout derniers chiffres indiquaient une progression des fer-

metures de classes de « seulement » 10 %.

Nouvelle année scolaire, nouveau protocole sanitaire !

Un cadre qui fixe de nouvelles règles, qui seront

adaptées selon les départements suivant le taux

d’incidence du Covid-19 à partir du 4 octobre.

Covid et scolarité : 
les règles changent

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/07/cadre-sanitaire-pour-le-fonctionnement-des-coles-et-tablissements-scolaires-ann-e-scolaire-2021-2022.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/09/CP-place-eleve-ecole270821.pdf
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/08/ann-e-scolaire-2021-2022-pr.jpg
http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/08/ann-e-scolaire-2021-2022-pr.jpg


A
ujourd’hui plus que jamais le rôle

de représentants de parents revêt

une importance essentielle. Ainsi,

depuis mars 2020 et le début de

la crise sanitaire qui a considérablement im-

pacté la scolarité des élèves, nombre d’en-

tre eux ont été d’une aide précieuse pour

maintenir le lien entre l’école et les autres

parents, pour les informer, les accompa-

gner, etc. 

« Grâce à des contacts très fréquents avec

la directrice de l'école, nous avons pu infor-

mer les parents de l’évolution de la situa-

tion, rapporte ainsi Anne Gerset, vice-prési-

dente d’une APE Peep dans les

Hauts-de-Seine. Nous leur avons égale-

ment soumis un questionnaire sur la conti-

nuité pédagogique et l’accès au numérique

afin que chaque en-

seignant puisse se

faire une idée. De nombreux parents ont

apprécié cette implication. »

informer et représenter
Ce rôle de relais, de courroie de transmis-

sion, les représentants de parents l’exer-

cent également dans les instances de

concertation qui réunissent les membres

de la communauté éducative : le conseil

d’école en primaire et le conseil d’adminis-

tration dans le secondaire. 

En outre, dans les collèges et lycées, ils

sont également présents lors des conseils

de classe. Là, ils peuvent faire remonter

des remarques ou des interrogations des

autres parents qu’ils auront préalablement

questionnés, faire part de leurs préoccupa-

tions sur les absences de professeurs,

s’exprimer sur les questions d’orientation

des élèves, etc. A ce temps de représenta-

tion succèdera celui de la communication

des informations aux autres parents.

elections prochaines
Dans quelques jours, les 8 et 9 octobre, les

parents d’élèves seront donc invités à élire

leurs nouveaux représentants… ou à pré-

senter eux-mêmes leur candidature, tous

les parents sont électeurs et éligibles ! Re-

trouvez iCi toutes les informations sur ces

élections scolaires, avec notamment un

mode d’emploi du vote par correspondance.

zoom
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depuis plusieurs années déjà, la parole des élèves est de

plus en plus prise en compte par l’institution scolaire – ou

au moins écoutée… Preuve la mise en place – récente – des

éco-délégués ou encore la création successive des

conseils de vie lycéenne, puis collégienne. Au sein de ces

instances, présidées par le chef d’établissement, les élèves

élus par leurs pairs y expriment leurs préoccupations et

leurs attentes concernant divers sujets tels le règlement

intérieur, la restauration, les activités périscolaires, etc.

dans le secondaire, la représentation des élèves s’exerce

également au sein des conseils de classe. dans cette ins-

tance de concertation, les deux élèves élus par leurs cama-

rades de classe sont leurs porte-parole auprès des profes-

seurs et de la direction de l’établissement scolaire. Là, ils

apportent des informations et des éclairages sur la classe

en général, voire sur les cas d’élèves en particulier quand

cela est nécessaire ; et en tiennent informés les autres

élèves de la classe

des représentants aussi pour les élèves

se Former à rePréseNTer Les AUTres PAreNTs
Bien connaître les rouages de l’institution scolaire est un atout précieux

pour défendre les intérêts des élèves et des parents d’élèves. Grâce à son

espace formation, la PEEP propose aux représentant de parents d’élèves

– et à ceux qui veulent le devenir ! – tous les outils pour exercer avec la

plus grande efficacité les missions qui leur sont dévolues.

Les 8 et 9 octobre se dérouleront les élections des

représentants des parents d’élèves. Porte-parole

de leurs pairs au sein des instances de

concertation de l’institution scolaire, ils sont le trait

d’union entre les familles, l’équipe pédagogique et

l’administration. Un rôle-clé indispensable.

Porter 
la parole 
des parents

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/09/425-election-2021.jpg


 

 

 

 

http://americanvillage.fr/
http://nacel.fr/
http://sportselitejeunes.fr/
https://www.goandlive.com/


dossier

S
i la pandémie de covid-19 a considérablement impacté la scolarité des

élèves depuis mars 2020, le train des réformes, lui, ne s’arrête jamais,

même s’il a été tout de même freiné par les effets de la crise sanitaire

– on pensera en particulier à la réforme du baccalauréat, dont la

nouvelle version (première session en 2021) a dû être aménagée à plusieurs

reprises. 

outre des dispositifs de remise à niveau mis en place dès la rentrée pour tous

les élèves le nécessitant, du primaire jusqu’au lycée, la nouvelle année

scolaire comporte, comme tous les ans !, son lot de nouveautés. entre autres,

l’installation de nouveaux programmes pour les élèves de maternelle – les élèves

de l’école élémentaire suivent eux également de nouveaux programmes depuis

l’an passé –, le renforcement du dispositif « devoirs faits » pour tous les

collégiens volontaires, ou bien encore de nouveaux changements pour le

« nouveau » bac avec la suppression des épreuves communes au profit du

contrôle continu.
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2021-2022 : ce qui
attend les élèves



C
omme un air de déjà-vu, auquel

s’est ajouté un certain fatalisme !

Pour beaucoup d’élèves et de pa-

rents, la nouvelle année scolaire génère

des sentiments mitigés. Pour les élèves,

c’est notamment la lassitude face aux

contraintes imposées par le protocole sa-

nitaire, et en particulier l’obligation de por-

ter le masque en intérieur (lire en page

actu). Pour les parents, un autre senti-

ment peut dominer : l’inquiétude légitime

née d’une potentielle baisse du niveau

scolaire de leur enfant tant leur scolarité a

été perturbée depuis mars 2020. Comme

l’an passé, l’Ecole a justement prévu un

temps, les premières semaines après la

rentrée, pour une remise à niveau pour

les élèves qui en auraient besoin avec

des dispositifs de soutien renforcés.

Au primaire, les enseignants disposent

ainsi d’outils de positionnement pour cer-

ner les acquis et les lacunes des élèves

afin d’adapter leur enseignement et pré-

voir la mise en place d’un soutien spéci-

fique, qui peut par exemple entrer dans le

cadre  des APC, activités pédagogiques

complémentaires.

renforcement de « devoirs faits »
Au collège également les enseignants ont

à leur disposition des outils pour évaluer

les élèves en début d’année et organiser

si besoin une remise à niveau. Pour sou-

tenir les élèves dans leur scolarité, le dis-

positif « Devoirs faits » est également ren-

dossier

 

 

 

 

Comme l’an passé, dès la rentrée, des dispositfs de remise à niveau sont mis en place par les

équipes pédagogiques pour les élèves le nécessitant, à tous les niveaux de la scolarité.

on ne pouvait pas dire que l’accouchement de la nouvelle

version du baccalauréat, dont la première session a eu lieu

cette année, s’était fait sans douleur. si, dès le départ, cette

nouvelle formule du bac, qui augmente significativement la

part du contrôle continu, avait rencontré des oppositions,

principalement de la part des élèves et des enseignants, la

crise sanitaire a conduit à plusieurs changements, en parti-

culier la suppression des épreuves communes, puis celle

des épreuves écrites de spécialité. Au final, pour cette pre-

mière édition du nouveau bac, la part du contrôle continu a

compté pour 82 % de la note finale !

40 % de PArT de CoNTrôLe CoNTiNU
mais cet été, après cette « première » (qui a donné lieu à des

taux de réussite exceptionnels, près de 94 % en moyenne),

le ministre de l’education a décidé d’un nouveau change-

ment, appliquable dès cette année 2021-2022, celui

de supprimer les épreuves communes ! résultat, si

les 5 épreuves terminales obligatoires sont elles

maintenues et comptent toujours pour 60 % de la

note (les épreuves anticipées de français – écrit et

oral – en fin de première, l’épreuve de philosophie,

les deux épreuves d'enseignement de spécialité et

le « Grand oral »), le contrôle continu, autrement dit

les résultats obtenus en classe pendant les deux

années du cycle terminal sur les autres enseigne-

ments (histoire-géographie, langues vivantes, etc.)

comptera pour 40 % de la note finale. 

Lire iCi les nouvelles modalités d’évaluation du bac

2022.

Le « nouveau » bac déjà réformé !

8 www.peep.asso.fr - numéro 425 - Septembre 2021
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forcé avec des dotations horaires supplé-

mentaires. Tous les collèges doivent pro-

poser ce dispositif, qui permet aux élèves

de faire leurs devoirs, avec un encadre-

ment et un soutien, dans l’enceinte du col-

lège ; un service gratuit, ouvert à tous les

élèves volontaires, dont les modalités, la

durée et l’horaire (matin ou soir) varient

selon les choix du collège.

Quant aux lycées généralistes, technolo-

giques et professionnels, là également

des moyens supplémentaires ont été oc-

troyés depuis la rentrée afin de mettre en

place et de renforcer des dispositifs de

soutien aux élèves ; un programme inti-

tulé « Je réussis au lycée ».

Nouveaux programmes 
et dédoublements de classe
Outre cette priorité de « remise à niveau »

dossier

Apprentissage : les aides sont prolongées
Renforcer l’attractivité de l’enseignement professionnel. Depuis plusieurs années maintenant,

c’est une priorité affichée par le ministère de l’Education nationale. Rappelons que l’enseigne-

ment professionnel est accessible par la voie scolaire en lycée professionnel, ou par la voie de

l’apprentissage (alternance), le plus souvent en CFA (centre de formation des apprentis) et

chez un employeur. Début septembre, le Premier ministre Jean Castex a annoncé la prolon-

gation jusqu'au 22 juin 2022 des aides à l'apprentissage mises en place dans le cadre du plan

de relance. Ces aides à l’embauche, versées aux entreprises pour le recrutement d’un

apprenti, s'élèvent à 5 000 euros pour un apprenti de moins de 18 ans et 8 000 euros pour un

apprenti majeur pour un contrat préparant à un diplôme jusqu’au niveau master.

AméNAGemeNTs dANs L’eNseiGNemeNT ProFessioNNeL
Notons par ailleurs que cette nouvelle année scolaire 2021-2022 marquera la dernière étape

de la transformation de la voie professionnelle pour la session 2022 du nouveau bac pro, avec

des aménagements concernant deux mesures déjà mises en place : la réalisation du chef

d’œuvre, dont l’élaboration commence en classe de 1re, et la co-intervention, des séquences

d’enseignement, organisées pour rendre les matières générales plus concrètes, qui sont assu-

rées conjointement par le professeur enseignant la spécialité professionnelle et l’enseignant

de français ou de mathématiques.
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Nouveauté de cette rentrée dans le

supérieur : le Bachelor universitaire

de technologie (BUT) remplace le

dUT, diplôme universitaire de tech-

nologie. si la formation se déroulera

toujours au sein des iUT (qui dépen-

dent des universités), elle durera non

plus 2 mais 3 ans – ce qui permettra

notamment de meilleures possibili-

tés de poursuites d’études dans le

cadre de l’architecture dite Lmd

(licence, master, doctorat) basée sur

les paliers bac + 3, bac + 5, bac + 8.

NoUveLLe LiCeNCe Pro
Autre nouveauté à noter dans le

supérieur cette année, la réforme de

la licence professionnelle dont les

conditions de formation se sont

assouplies avec notamment une

durée variable, de 1 à 3 ans. 173 men-

tions de licence pro existent et cou-

vrent de nombreux secteurs profes-

sionnels : production industrielle,

commerce, services à la personne…

Le BUT
chasse le dUT

affichée par le ministère, cette nouvelle

année scolaire sera également marquée

par la mise en œuvre de nouvelles me-

sures, comme l’application de nouveaux

programmes en école maternelle, qui mi-

sent sur une pédagogie plus ludique, l’in-

troduction en 6e d’une nouvelle option,

« français et culture antique » (pour une

première approche du latin et du grec),

mais également par la poursuite de ré-

formes déjà engagées, comme le dédou-

blement de classes qui s’étend depuis la

rentrée 2021 aux grandes sections de ma-

ternelle de l’éducation prioritaire ; une me-

sure (12 élèves par classe au maximum)

dont les effets bénéfiques ont été démon-

trés. Voulant poursuivre dans cette direc-

tion, le ministre de l’Education a d’ailleurs

réaffirmé son ambition que toutes ces

classes de grande section, CP, CE1



dossier

supérieur : une rentrée 100% en présentiel 
La ministre Frédérique Vidal s’en est – légitimement – réjouie à plusieurs reprises : la rentrée

dans l’enseignement supérieur, et en particulier à l’université, s’est déroulée « 100 % en présen-

tiel ». Une heureuse nouvelle pour les étudiants dont beaucoup ont pâti de l’enseignement à dis-

tance depuis un an et demi : décrochage dans les études, souffrance psychologique due à l’iso-

lement, etc. D’ailleurs, le gouvernement a maintenu son dispositif de suivi psychologique gratuit

et sans avance de frais (un forfait de trois séances de 45 minutes prises en charge, une fois

renouvelable). Informations sur la plateforme nationale d’accompagnement psychologique à

l’adresse : santepsy.etudiant.gouv.fr.
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soient, « d'ici 2022 et sur tout le territoire,

limitées à 24 élèves ». A suivre.

Compétences numériques
PIX sera généralisé pour cette nouvelle

année scolaire 2021-2022 ! PIX ? Tel est

le nom du dispositif en ligne pour tester,

développer et certifier ses compétences

numériques, réparties dans 5 domaines :

information et données, communication

et collaboration, création de contenus ,

protection et sécurité, environnement nu-

mérique. Des parcours PIX de rentrée

seront ainsi organisés pour identifier le

niveau et les besoins en matière de com-

pétences numériques de tous les élèves

de tous les niveaux d'enseignement du

cycle 4 et du lycée (de la classe de 5e à

celle de terminale). Notons enfin que la

certification des compétences numé-

riques sera obligatoire cette année pour

tous les élèves des classes de 3e et de

terminale.

les essentiels de la PeeP 2021/2022
De la maternelle au lycée, retrouvez toutes les informations pratiques 

actualisées, des témoignages et des astuces pour « réussir sa rentrée » 

dans les 4 guides « Les essentiels de la PEEP » qui viennent de paraître.

A découvrir ici, en cliquant sur la couverture qui vous intéresse, ou en vous

rendant sur le site de la Fédération PEEP : peep.asso.fr.

http://lavoixdesparents.com/fede/Guides/GuideLycee2021-2022/index.html
http://lavoixdesparents.com/fede/Guides/GuideCollege2021-2020/index.html
http://lavoixdesparents.com/fede/Guides/GuidesPrim2021-2022/index.html
http://lavoixdesparents.com/fede/Guides/GuidesMater2021-2022/index.html
http://www.peep.asso.fr
https://santepsy.etudiant.gouv.fr
http://lavoixdesparents.com/fede/Guides/GuideLycee2021-2022/index.html
http://lavoixdesparents.com/fede/Guides/GuideCollege2021-2020/index.html
http://lavoixdesparents.com/fede/Guides/GuidesPrim2021-2022/index.html
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Lancement de la nouvelle 
édition des Grands Prix PEEP

« Dessine-moi une fable de Jean de La Fontaine » : tel est le thème de

la 21e édition du Grand Prix des Jeunes Dessinateurs (GPJD). Un

concours proposé aux jeunes artistes en herbe, répartis en 6 catégories :

Catégorie 1 : Elèves de petite et moyenne sections de maternelle

Catégorie 2 : Elèves de grande section de maternelle et CP

Catégorie 3 : Elèves de CE1 et CE2

Catégorie 4 : Elèves de CM1 et CM2

Catégorie 5 : Elèves d’une classe spécialisée (Ulis)

Catégorie 6 : Un dessin collectif (classes entières, centres de loisirs…)

Les jeunes dessinateurs devront envoyer leur dessin à leur APE avant
le samedi 30 avril 2022. Tous les enseignements concernant la partici-

pation au GPJD (notamment les supports et matériaux acceptés) sont à

consulter sur le site fédéral : peep.asso.fr.

Grand Prix 
des Jeunes dessinateurs

Parrainé par les ministères de l’Education nationale et de la Culture, le

Grand Prix des Jeunes Lecteurs (GPJL) a pour but de sensibiliser les

jeunes à la lecture. Cet évènement national créé par la PEEP, qui fête

cette année sa 38e année d’existence, s’adresse aux élèves de CM1,

CM2 et 6e pour la catégorie 1, et 5e, 4e, 3e pour la catégorie 2. 

Les jeunes lecteurs doivent envoyer leur bulletin de participation à

leur association départementale au plus tard le samedi 7 mai 2022. 

Dans notre prochain numéro, nous vous présenterons les ouvrages jeunesse sélectionnés par le comité de lecture du GPJL pour

cette nouvelle édition. 

manon Fargetton et muriel  Zürcher, lauréates du 37e GPJL
Les membres du jury national du Grand Prix des Jeunes lec-
teurs 2021, qui ont chacun été récompensés par un chèque-li-

vre, ont désigné muriel Zürcher et manon Fargetton
lauréates de la 37e édition du GPJL.
« #sauverlou » (éd. didier Jeunesse) de muriel Zürcher,
livre gagnant dans la catégorie 1 (Cm1, Cm2 et 6e), pro-
pose une histoire palpitante sur les pas de romane et
de sa petite sœur de cinq ans, Lou, qui devront sur-
monter des nombreux obstacles dans une quête… à

découvrir ! Un roman où le suspense est présent de la pre-
mière à la dernière page.
L’ouvrage de manon Fargetton, « A quoi rêvent
les étoiles » (éd. Gallimard Jeunesse), récom-
pensé lui dans la catégorie 2 (5e, 4e et 3e), invite
le lecteur à une réflexion sur les questions exis-
tentielles, à travers le destin de 5 personnages
dont les destins vont se mêler. Un roman très
fort, mais surtout très positif !

Grand Prix des Jeunes Lecteurs

http://www.lavoixdesparents.com/wp-content/uploads/2021/09/bulletin-gpjl-2022maj240221.pdf
http://peep.asso.fr/nous/grands-prix/grand-prix-des-jeunes-dessinateurs/
http://www.peep.asso.fr

