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Les lauréats 2014 par catégorie ! 

Catégorie Maternelle / CP (9958 inscrits) 
 

 

Tobi et les 
souvenirs, 

 Anne-Kathrin Behl, 

 éditions Tourbillon  

 

avec 37.6 % des voix 

Les autres ouvrages en sélection étaient : 

2
e
 : Emma, Mama, Grand-Ma, Lorenz Pauli, Kathrin Scharer,  

éditions l'Âne bâté  
 
3

e
 : Les Petits cailloux de Mamayé, Sandrine Lévy, Coralie 

Saudo, éditions Les 400 coups, coll. Carré blanc  
 
4

e
 : La Couverture, une histoire en petits carreaux (de tissu),  

Isabel Minhós Martins, Yara Kono, éditions Notari 
 
 
Les enseignants, responsables et adultes âgés ont quant à eux 

voté pour  
Les Petits cailloux de Mamayé 

 

Catégorie CE1 / CE2 (7109 inscrits) 
 

 

Kiki et Rosalie, 

Ronan Badel, 

éditions Sarbacane 

 

avec 40.5 % des voix 

Les autres ouvrages en sélection étaient : 

2
e
 : La Petite vieille du rez-de-chaussée, Charlotte Bélière,  

Ian de Haes, éditions Alice Jeunesse  
 
 3

e
 : Les Deux vieux et l'arbre de vie, Patrick Fischmann,  

Martine Bourre, éditions Didier Jeunesse  
 
 4

e
 : Mamouchka et le coussin aux nuages, Michel Piquemal, 

Nathalie Novi, éditions Gallimard Jeunesse  
  
 
Les enseignants, responsables et adultes âgés ont quant à eux 

voté pour  

La Petite vieille du rez-de-chaussée 

 

Catégorie CM1 / CM2 (6278 inscrits) 
 

 

Rue des petits 
singes, 

Agnès Laroche, 

éditions Rageot 

 

avec 39.6% des voix 

Les autres ouvrages en sélection étaient : 

2
e
 : Ma grand-mère m'a mordu, Audren, éditions L'école des loisirs 

 
3

e
 : À bas les bisous, Thomas Gornet, éditions du Rouergue 

4
e
 : Une bouteille à la mer, Oriane Lallemand, éditions Millefeuille 

 
Les enseignants et responsables ont eux aussi voté pour   

Rue des petits singes, 

et les adultes âgés ont quant à eux voté pour 
Une bouteille à la mer 

 

 

 
 



Prix Chronos de littérature – Fondation Nationale de Gérontologie 
prix-chronos@fng.fr 

www.prix-chronos.org 
Retrouvez aussi le Prix Chronos sur Facebook ! 

Catégorie 6e / 5e 
(2059 inscrits) 

 

 

Monsieur Kipu,  

David Walliams, 
Quentin Blake,  

éditions Albin Michel 
Jeunesse, coll. Witty  

 

avec 35.4 % des voix 

Les autres ouvrages en sélection étaient : 

2
e
 : Le Petit cœur rouge, Véronique Duchâteau, éditions Artège 

 
3

e
 : Tchao Papy, Lætitia Brauge, éditions Alice jeunesse,  

coll. Deuzio 
 
4

e
 : Rue du Paradis, Cécile Gayte, éditions Oskar 

 
Les enseignants, responsables et adultes âgés ont quant à eux 

voté pour  
Le Petit cœur rouge 

 

 
Catégorie 4e / 3e 

(682 inscrits) 
 

 

Swing à Berlin, 

Christophe Lambert, 

éditions Bayard 
jeunesse 

 
 

avec 31.1 % des voix 

Les autres ouvrages en sélection étaient : 

2
e
 : La Lettre d'Argentine, Ellen Willer, éditions La grande ourse, 

coll. Stardust 
 
 3

e
 : Une histoire à vieillir debout, Carole Prieur, éditions Oskar 

 
 4

e
 : L'Ombrelle mauve, Alki Zei, éditions La joie de lire,  

coll. Hibouk,  
  
 

Les enseignants, responsables et adultes âgés ont eux aussi 
voté pour  

Swing à Berlin 

 

Catégorie Lycéens, 20 ans et plus (1340 inscrits) 
 

 

Le Premier 
oublié,  

Cyril Massarotto, 

XO éditions 

 
 

avec 62.8 % des voix 

Les autres ouvrages en sélection étaient : 

2
e
 : La Lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry arriva un 

mardi, Rachel Joyce, XO éditions 

 
 3

e
 : L'Homme qui faisait vieillir, Rodrigo Lacerda, éditions La joie 

de lire, coll. Encrage 
 
 4

e
 : Vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure, Pierre Béguin, 

éditions Philippe Rey 
  

Les adultes âgés ont également voté pour 
Le Premier oublié 

et les enseignants et responsables ont quant à eux voté pour  
La Lettre qui allait changer le destin d'Harold Fry 

 arriva un mardi 
 


