
QUAI DES BULLES dévoile son prix bd jeunesse !
Décerné dans le cadre du festival de la bande dessinée et de l’image projetée Quai des 
Bulles, le prix BD jeunesse Ville de Saint-Malo vise à élire un ouvrage jeunesse paru 
dans l’année et vient récompenser ses auteurs. Il est attribué par un jury de lecteurs 
en milieu scolaire. Le lauréat du prix se verra remettre une bourse de 1200€ pour la 
création d’une illustration sur le thème de Saint-Malo.

LE JURY
Ce prix, créé dans le cadre de 
l’événement national BD2020, 
est porté par Quai des Bulles en 
partenariat avec la Ville de Saint-
Malo. Décerné par un jury d’éco-
liers en classe de cm1/cm2, il est 
une opportunité de faire entrer la 

BD en classe et de favoriser la lecture. 

A l’issue de la période d’étude des œuvres, chaque 
élève votera pour son livre favori parmi les 5 œuvres 
du corpus. Les enseignants remettront ensuite aux 
organisateurs le résultat des délibérations, pour per-
mettre l’élection du lauréat.

LA SELECTION 2020
Le comité de sélection, composé d’organisateurs du 
festival Quai des Bulles, de libraires et bibliothécaires 
malouins, a sélectionné 5 bandes dessinées jeunesse 
parues en langue française entre le 1er juin 2019 et le 31 
août 2020, s’adressant à un public entre 8 et 11 ans. 

• Raowl t.1 de Tebo (Dupuis)
• La tête dans les étoiles de Jen Wang (Akiléos)
• Toni de Philip Waechter (Rue de sèvres)
• Fils de sorcières de L’Hermenier / Stedho (Jungle)
• Le roi des oiseaux de Alexander Utkin (Gallimard)

CALENDRIER 
• Novembre 2020 : Sélection des œuvres en 

compétition	
• 12 janvier 2021 : communication publique sur la 

sélection officielle
• 	Début	janvier	2021 : distribution des ouvrages dans 

les écoles participantes
•  18 janvier -> 26 mars 2021 : Délibération et travail 

en classe par un jury de lecteurs scolaires
•  avril 2021 : Annonce officielle du lauréat du prix

A propos de Quai des Bulles
L’association Quai des Bulles a pour objectif la 
valorisation du travail des auteurs de bande dessinée. 
Elle organise chaque année le 2ème festival du genre 
en France à Saint-Malo, accueillant près de 42.000 
visiteurs à chaque édition.

CONTACTS PRESSE

Pour Quai des Bulles 
Alexia Chaignon – 02 99 40 39 63
alexia@quaidesbulles.com
Visuels & ressources : http://presse.quaidesbulles.com

Pour la Ville de Saint-Malo
Valérie Guérin
communication@ville-saint-malo.fr

Communiqué de presse
Saint-Malo, le 26 janvier 2021

Ce prix est approuvé par l’Education Nationale 
et soutenu par le Centre National du Livre dans le cadre du programme BD2020/21.


