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La Sélection des Pépites 2020 donne le coup d'envoi
du 36e Salon du livre et de la presse jeunesse en SeineSaint-Denis, revu, adapté, amplifié.

Comme chaque année, l’annonce des Pépites, un prix Salon du livre et
de la presse jeunesse - France Télévisions, marque l’un des temps
forts de l’édition jeunesse et du Salon, programmé du 2 au 7 décembre.
Pleins feux sur la littérature jeunesse
Avec 20 titres en compétition répartis dans 4 catégories « Livre illustré », « Fiction
juniors », « Bande dessinée » et « Fiction ados » cette sélection vient mettre en lumière
l’originalité, la diversité et la qualité de la création et de l’édition jeunesse.

Top départ

Dès aujourd’hui, les artistes et les titres bénéficieront d’un immense écho auprès des
publics et du 2 au 7 décembre, ils seront célébrés dans le cadre de l’adaptation
multiformes du 36e Salon : à Montreuil, partout en France dans les librairies, les
bibliothèques partenaires, sur France Télévisions et sur la nouvelle télé du Salon.

Jurys et lauréats
Le 2 décembre, à l’ouverture du Salon, un lauréat par catégorie sera désigné par des
jurys de 36 enfants et adolescents de 8 à 18 ans sélectionnés parmi plus de 400 jeunes
qui ont répondu avec enthousiasme à l’appel à candidatures.
Un appel qui a connu, cette année une véritable hausse de participation.
Quant à la Pépite d'Or, attribuée ce même jour par un jury de critiques littéraires, elle
viendra, une nouvelle fois, sacrer le meilleur titre de l’année parmi les 20 en compétition.
Pour la première fois, Okoo la marque enfants de France Télévisions, soutient le Salon du
livre et de la presse jeunesse et les Pépites.
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La sélection des Pépites 2020
Livres illustrés
ABC de la nature, Bernadette Gervais, Éditions des Grandes personnes
Le Caramel du Jurassique, Roxane Lumeret, Albin Michel Jeunesse
Pierre d’un jour, Odile Fix, Clothilde Staës, Le Port a jauni
Tu t’appelleras lapin, Marine Schneider, Versant Sud
Un nom de bête féroce, Jean-Baptiste Labrune, Marine Rivoal, Le Rouergue
Fictions Juniors
Blue Pearl, Paula Jacques, Gallimard Jeunesse
Carmin Volume 1, Le garçon au pied-sabot, Amélie Sarn, Seuil Jeunesse
L’Anguille, Valentine Goby, Thierry Magnier
La Capucine, Marie Desplechin, L’école des loisirs
Tumee, l’enfant élastique, Marion Achard, Actes Sud Junior
Bandes dessinées
Ama : Le Souffle des femmes, Franck Manguin, Cécile Beccq, Sarbacane
Calfboy 2, Rémi Farnos, La Pastèque
Géante : histoire de celle qui parcourut le monde à la recherche de la liberté, JeanChristophe Deveney, Nuria Tamarit, Delcourt
Le Discours de la panthère, Jérémie Moreau, Éditions 2024
Les Sauroctones, volume 1, Erwann Surcouf, Dargaud
Fictions Ados
À quoi rêvent les étoiles, Manon Fargetton, Gallimard Jeunesse
Filles de la Walïlü, Cécile Roumiguière, L’école des loisirs
J’ai vu Sisyphe heureux, Katerina Apostolopoulou, Éditions Bruno Doucey
Le Secret de Mona, Patrick Bard, Syros Jeunesse
Ogresse, Aylin Manço, Sarbacane

________________________________________________________________________

Et qui succédera, cette année, à Gilles Bachelet,
Grande Ourse 2019 ?
Suspens jusqu’à l’annonce le 20 novembre 2020, à l’occasion de la « Journée
internationale des droits de l'enfance ».

Cette distinction, décernée depuis 2019 par le Salon, vient « enluminer » l’œuvre d’une
créatrice ou d’un créateur francophone dont l’écriture, le geste, la créativité d’une
ampleur ou d’une audace singulière, marque durablement la littérature jeunesse.
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