25 juin 2021

Communiqué de Presse
Résultats de la 26e édition du Prix Chronos de littérature

Des milliers de jeunes jurés, de la maternelle au lycée, ont voté à bulletin secret
Les résultats du Prix Chronos de littérature ont été dévoilés le vendredi 25 juin à 10 h en Live Teams en présence notamment de Jacqueline Gaussens, fondatrice du prix et de Patrick Doutreligne, président de l’Uniopss. Un prix original, porté
par l’Uniopss, dont la vocation est plus particulièrement de sensibiliser les jeunes (et moins jeunes) sur le parcours de vie
et de contribuer à l’éducation à la citoyenneté.
Depuis sa création en 1996, plus de 600 000 jeunes ont été jurés du Prix Chronos, porté par l’Uniopss dans le cadre de la
Semaine Bleue. Cette année encore, ils ont été des milliers de la France entière et de l’étranger, à lire, puis choisir, leur album ou
leur roman préféré en votant, à bulletin secret, avec leur carte d’électeur.
Particularité importante du Prix Chronos : les ouvrages proposés aux jurés portent sur le thème exclusif du parcours de vie et des
relations intergénérationnelles, l’objectif étant de leur faire découvrir la valeur de tous les âges de la vie et que « Grandir, c’est
vieillir ; vieillir, c’est grandir. »
Cette année, les rencontres des groupes de jeunes lecteurs avec les personnes âgées ont été rendues particulièrement difficiles
par la situation sanitaire et certains acteurs ont mis en place des échanges numériques pour y pallier. Ces échanges, avec comme
médiateurs les livres, développent et renforcent le goût de la lecture, la découverte du parcours de vie et les solidarités
intergénérationnelles.
« Finalement, la vieillesse n’est pas un défaut » (Arnaud, 9 ans, Juré Chronos)
Enseignants, bibliothécaires, bcdistes … s’investissent dans cette démarche et leur implication est le moteur de ce succès et de la
pérennité du Prix Chronos, comme l’est aussi l’engagement de nos partenaires.
Découvrez au verso les 7 ouvrages lauréats de cette édition 2021 du Prix Chronos. Ces auteurs et illustrateurs, par leur talent,
contribuent à changer le regard sur le vieillissement. Ils ont su séduire ces milliers de jeunes, à la grande surprise parfois de leurs
parents !
Un grand bravo aux enfants, aux auteurs et illustrateurs, à toutes les équipes pédagogiques à l’œuvre dans ce tissage de « la
solidarité qui ne se décrète pas mais se construit » selon les propos clairvoyants de Geneviève Laroque, alors présidente de la
Fondation nationale de gérontologie.
Rendez-vous pour le prochain Prix Chronos, qui commencera dès la rentrée scolaire !
Contact Prix Chronos :
Béatrice de Lavenne : 07 82 94 17 52 - prix-chronos@uniopss.asso.fr
A propos de l’Uniopss :
Association reconnue d’utilité publique créée en 1947, l’Uniopss a pour
vocation d’unir, de défendre et de valoriser les acteurs privés non lucratifs de
solidarité, engagés aux côtés des personnes vulnérables et fragiles.
Considérant les convergences de vue entre le Prix Chronos, porté durant
près de 20 ans par la Fondation Nationale de Gérontologie (qui a cessé son
activité), et la Semaine Bleue, qu’elle porte depuis sa création, l’Uniopss a
décidé de reprendre la gestion du Prix Chronos.

En tant qu’opération de sensibilisation des enfants aux questions liées au
vieillissement, ce prix s’inscrit pleinement dans les objectifs de la Semaine
Bleue qui vise à sensibiliser l’opinion aux contributions que les personnes
âgées peuvent apporter à la vie sociale, avec un intérêt particulier pour les
activités impliquant toutes les générations. Le Prix Chronos rejoint ainsi l’une
des préoccupations de l’Uniopss : promouvoir les échanges intergénérationnels sans lesquels il ne saurait être question d’adaptation de la société au
vieillissement.

Prix Chronos/Uniopss : 15 rue Albert 75013 Paris
www.prix-chronos.org

Résultats Prix Chronos de littérature 2021
Catégorie Maternelle/CP

Lauréat : Un nouveau printemps pour Pépé Ours, Elodie Balandras, Didier jeunesse 2020

2ème : La liste, Mylen Vigneault, Maud Roegiers, Alice jeunesse 2020
3ème : Sofia et le marchand ambulant, Katia Canciani, Antoine Dèprez, Les 400 coups 2019
4ème : Les rides, JR, Julie Pugeat, Phaidon press 2019

Les accompagnateurs ont voté pour La Liste et les personnes âgées ont voté pour Sofia et le marchand ambulant.

Catégorie CE1/CE2

Lauréat : Le parfum des grandes vacances, Thibault Prugne, Editions Margot 2019

2ème : L’enfant et les étoiles, Xavier Armange, Juan Hernaz, Editions d’Orbestier 2019
3ème : Rodrigo et les petits papiers, Heyna Bé, Eric Puybaret, La Martinière jeunesse 2019
4ème : Au fil de l’eau, Julia Billet, Célia Housset, Editions du Pourquoi pas 2019

Les accompagnateurs ont voté à égalité pour Le parfum des grandes vacances et Rodrigo et les petits papiers. Les personnes âgées ont voté pour L’enfant
et les étoiles.

Catégorie CM1/CM2

Lauréat : Les mamies attaquent, Claire Renaud, Maureen Poignonec, Editions Sarbacane 2019

2ème : Gaspard de Paris, Paul Thiès, Benjamin Stricker, Flammarion jeunesse 2019
3ème : Papi Gaga, Marcia Abreu, Lalalimola, La Joie de lire 2020
4ème : Mamilou, Marie Zimmer, Morgane David, Editions Kilowatt 2019
Les accompagnateurs ont voté à égalité pour Les mamies attaquent et Papi Gaga ; les personnes âgées ont voté pour lLes mamies attaquent.

Catégorie 6e/5e

Lauréat : La société des pépés à adopter, Emilie Chazerand, Editions Sarbacane 2019

2ème : La photo de la brasserie, Jeanne Taboni Miserazzi, Editions Oskar 2020
3ème : Le couscous de Noël, Elisabeth Benoît-Morelli, Magnard jeunesse 2019
4ème : Mamie Bonbon, Florent Lucea, Editions Ex-Aequo 2019
Les accompagnateurs et les personnes âgées ont quant à eux voté pour Le couscous de Noël.

Catégorie 4e/3e

Lauréat : Deux fleurs en hiver, Delphine Pessin, Didier jeunesse 2020

2ème : Mes copains, mon grand-père et moi, Alyssa Hollingsworth, PKJ 2019
3ème : Le trésor de Sunthy, Arnaud Friedman, Lucca éditions 2019
Les accompagnateurs ont voté pour Le trésor de Sunthy et les personnes âgées ont voté à égalité pour Mes copains, mon grand-père et moi.

Catégorie Lycéens, 20 ans et plus

Lauréat : Yiddish Tango, Mylène Mouton, Editions Gulf Stream 2019

2ème ex aequo : Bamba, Anne Loyer, Editions du Rocher 2020
La femme au manteau violet, Clarisse Sabard, Charleston 2020
4ème : Le temps des vieux moulins, Isabelle Artige, éditions de Borée 2019

Catégorie Prix Chronos Alzheimer

Lauréat : Vieux Jules, Heyna Bé, Rébecca Galera, Editions Cépages 2019

2ème : Mon grand-père s’efface, Gilles Baum, Barroux Editions Albin Michel jeunesse 2019
3ème : La valise de grand-père, Fatima Fernandez, Juan Hermaz, éditions d’Orbestier 2019

