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Communiqué de Presse 

Résultats de la 27e 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 jeudi 2 juin à Lyon en présence d’Alexandre Chevalier, 

adjoint au Maire de Lyon, en charge du lien intergénérationnel et de la qualité de vie des aînés, de Jérôme Voiturier, directeur 

général de l’Uniopss, de Christine Tabuenca, directrice générale de la Fondation Médéric Alzheimer et de Pierre Olivier 

Lefebvre, délégué général du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés. Un prix original et symbolique, porté par 

l’Uniopss, dont la vocation est de sensibiliser les jeunes - et moins jeunes – au parcours de vie et de contribuer à l’éducation 

à la citoyenneté.  

 

Depuis sa création en 1996, plus de 650 000 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 ». Un prix spécifique – le Prix Chronos Alzheimer –   mis en place avec le soutien de la Fondation Médéric 

Alzheimer, permet aux plus jeunes d’être sensibilisés par la lecture à la maladie d’Alzheimer et, plus largement, de contribuer à un 

changement de regard sur cette pathologie et les autres maladies neuro dégénératives. 

 

Pour cette édition 2022 du Prix Chronos de Littérature, les rencontres des groupes de jeunes lecteurs avec les personnes âgées se 

sont déroulées dans de meilleures conditions que les éditions précédentes, impactées par la crise sanitaire. Une centaine d’enfants 

(du CP au CM2) de l’école Fulchiron à Lyon étaient présents et ont participé à l’animation de la cérémonie. Ces échanges ont permis 

de développer et de renforcer 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 du Prix Chronos) 

 

Enseignants, bibliothécaires, bcdistes, animateurs d’établissements d’hébergement de personnes âgées… 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 2022 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 qui s’engagent dans cette 

démarche intergénérationnelle.  

 

Rendez-vous pour la prochaine édition du Prix Chronos, qui commencera dès la rentrée scolaire ! 

 

 

 

Contact Prix Chronos : 

Béatrice de Lavenne : 07 82 94 17 52 – prix-chronos@uniopss.asso.fr 

 

 

mailto:prix-chronos@uniopss.asso.fr
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Résultats Prix Chronos de Littérature 2022 

 

Catégorie Maternelle/CP 

Lauréat : Monsieur Leblanc et l’homme en noir, Bernard Villot, Barbara Brun, Gautier Languereau 2020 

2e : Mon papy perce neige, Betina Birkjaer, Anna Margrethe Kjaergaard, Didier jeunesse 2021 

3e : C’est l’histoire, Corinne Dreyfuss, Charlotte des Ligneris, Seuil jeunesse 2021 

4e : Les vieux enfants, Elisabeth Brami, Aurélie Guillerey, Casterman 2020 

Les accompagnateurs et les personnes âgées ont voté pour Mon papy perce neige. 

 
Catégorie CE1/CE2 

Lauréat :  Le livre du rien, Rémi Courgeon, Seuil jeunesse 2020  

2e : Le Père Jouet, Hervé Thiry-Duval, Benjamin Malet, Le Jardin des mots 2021 

3e : Mamie perd ses mots, Rémi David, Rémi Saillard, L’Elan vert 2020 

4e : La Tisaneuse, Maiwenn Vuittenez, ZéBuLo 2020 

Les accompagnateurs et les personnes âgées ont également voté pour Le livre du rien. 

 
Catégorie CM1/CM2 

Lauréat : La pelote d’Elisa, Marilou Robillard, l’Harmattan, 2021  

2e : Mon chat sauvage, Yann Coridian, Pierre-Emmanuel Lyet, l’Ecole des loisirs 2020 

3e : L’arbre, le chat, le grand-père, Pauline Alphen, Nathan 2020 

4e : Tout le monde l’appelle Paulette, Mano Gentil, Oskar 2021 

Les accompagnateurs et les personnes âgées ont également voté pour La pelote d’Elisa. 

 
Catégorie 6e/5e 

Lauréat : La maison aux 36 clés, Nadine Debertolis, Magnard jeunesse 2021 

2e : L’âge du fond des verres, Claire Castillon, Gallimard jeunesse 2021 

3e : Les enquêtes de ma grand-mère : le mystère Valentin, Suzanne Max, Ex-Aequo 2021 

4e : Madeleine et la Samaritaine : les trésors, Sandrine Josephe-Noël Trassy, Laurence 

Schluth, Le Verger des Hespérides 2020 

Les accompagnateurs et les personnes âgées ont voté pour L’âge du fond des verres. 

 
Catégorie 4e/3e 

Lauréat : Le syndrome du spaghetti, Marie Vareille, PKJ 2020  

2e : La dame des murs, Silène Edgar, Castelmore 2021  

3e : Les mauvaises graines, Elodie Llorca, Thierry Magnier 2020 

4e : Un été avec Albert, Marie Pavlenko, Flammarion 2021 

Les accompagnateurs et les personnes âgées ont également voté pour Le syndrome du spaghetti.  

 
Catégorie Lycéens, 20 ans et plus 

Lauréat : Les trois vies de Suzana Baker, Philippe Amar, Mazarine 2021  

2e : La commode aux tiroirs de couleur, Olivia Ruiz, JC Lattès 2020 

3e : Ces petits riens qui font une vie, Pierre Antilogus, Jean-Louis Festjens, Fleuve 2020 

4e : Un air de Dolce Vita, Joëlle Loeuille, City 2021 

 

Prix Chronos Alzheimer  

Lauréat : Les ballons du souvenir, Jessie Oliveros, Dana Wulfekotte Editions Circonflexe 2020  

2e : Les embrouillaminis des histoires de papi, Gianni Rodari, Béatrice Alemagna, Editions Versant Sud 2021 
3e : Mon papy perce neige, Betina Birkjaer, Anna Margrethe Kjaergaard, Didier jeunesse 2021 

4e : Mamie perd ses mots, Rémi David, Rémi Saillard, L’Elan vert 2020 


