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La Sélection des Pépites 2021 donne le coup d'envoi du  
37e Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine- Saint-Denis 

à Montreuil, dans toute la France et sur la télé du Salon. 
 

 
 
L’annonce des Pépites, un prix Salon du livre et de la presse jeunesse - France 
Télévisions avec le soutien de Okoo, marque l’un des temps forts de l’édition 
jeunesse et du Salon, programmé cette année du mercredi 1er au lundi 6 
décembre 2021. 
 
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 singularité 
et la qualité de la création de l’édition jeunesse. 
 
Top départ 
Dès aujourd’hui, en amont du 37e Salon, les artistes et les titres de la sélection bénéficient d’un fort 
écho médiatique portés par les partenaires et les libraires. Du 1er au 6 décembre, ils seront célébrés à 
Montreuil, partout en France, sur France Télévisions et sur la télé du Salon. 
 
Jurys et lauréats 
Le 1er 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 600 jeunes qui ont répondu avec 
enthousiasme à l’appel à candidatures de France Télévisions. 
Un appel qui a connu, cette année, une hausse de participation à l’échelle nationale. 
 
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. 
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La sélection des Pépites 2021 
 
Livres illustrés 
Adieu Blanche-Neige, Beatrice Alemagna, La Partie 
Changer d’air, Jeanne Macaigne, Les Fourmis rouges  
Les Désastreuses Conséquences de la chute d’une goutte de pluie, Adrien Parlange, Albin Michel 
Esprit, es-tu là ? Dominique Ehrhard, Anne-Florence Lemasson, Les Grandes Personnes 
Les Reflets d’Hariett, Marion Kadi, L’Agrume 
 
Fictions Juniors 
Mon Cher Ennemi : correspondance entre un lapin et un renard, Gilles Baum, Thierry Dedieu, Seuil 
Jeunesse 
Je suis un personnage, Lionel Le Neouanic, Le Rouergue 
Les filles montent pas si haut d’habitude, Alice Butaud, François Ravard, Gallimard Jeunesse 
Pingouin (discours amoureux), Sarah Carré, Éditions Théâtrales 
Violante, Maryline Desbiolles, Laurie Lecou, L’école des loisirs 
 
Bandes dessinées 
Le Détective du bizarre –Volume 2, Billy Brouillard au pays des monstres, Guillaume Bianco, Soleil 
Micro Zouzou contre les maxi-zinzins, Matthias Arégui et Léon Maret, 2024 
Nowhere Girl, Magali Le Huche, Dargaud 
Le Souffle du géant, Tom Aureille, Sarbacane 
Où est le club des chats?, Yoon-sun Park, Misma 
 
Fictions Ados 
Eden, fille de personne, Marie Colot, Actes Sud Junior 
L’Enfer, Marin Ledun, In8 
Miettes (humour décalé), Stéphane Servant, Nathan 
Polly, Fabrice Melquiot et Isabelle Pralong, La Joie de lire 
Queen Kong, Hélène Vignal, Thierry Magnier 
 
 
 

Après Marie Desplechin, Grande Ourse 2020  

Qui sera Grande Ourse 2021 ? 
Suspens jusqu’à l’annonce le 9 novembre 2021  
 
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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