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Les 27 et 28 septembre prochains se déroulera la 19ème édition du festival de la 

bande-dessinée Normandiebulle, proposé par la Ville de Darnétal. Depuis sa création, le 

festival promeut la bande-dessinée en tant qu’art littéraire à part entière. L’objectif est, 

notamment, au travers des prix décernés, de valoriser la création de qualité auprès du 

public. Le prix de la bande dessinée jeune public n’échappe pas à cette volonté. 

Parmi les trophées 2014, nous trouverons donc le Prix du public jeunesse, remis en 

partenariat avec les services départementaux de l’Éducation Nationale de Seine-Maritime.  

  5 livres ont été présélectionnés par un groupe de professionnels du secteur du livre 

et de la lecture ainsi que par des membres de l’Éducation nationale. Entre mai et juin, les 

élèves de CM2 de l'école Heredia de Bonsecours ainsi que les CP et CE1 de l’école Pagnol de 

Darnétal, qui participent au projet, liront et critiqueront les 5 ouvrages retenus. En juin, le 

jury composé des classes des écoles participantes délibérera et désignera le livre lauréat. Le 

festival Normandiebulle recevra le ou les auteur(s) de ce livre lors de sa 19e édition les 27 et 

28 septembre 2014 à Darnétal. 

 Une forme de prix qui offre de multiples avantages a été choisie pour l’année 2014. En effet, 

le choix des livres de qualité reflétera au mieux le paysage éditorial contemporain, un temps 

de lecture plus long sera accordé aux élèves et les enseignants verront leur implication dans 

le projet renforcée. 

 Nous espérons ainsi ancrer le prix de la bande dessinée jeune public du festival 

Normandiebulle dans le paysage éditorial contemporain et inciter les éditeurs à le relayer 

tout au long de l’année. 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Prix du public jeunesse 

   Dans le cadre du festival de la bande-dessinée « Normandiebulle 2014 » 
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Sélection officielle « Trophée jeune public » 

 

 

Le temps des Mitaines  

Scénario : Loïc Clément  
Dessin : Anne Montel 
Éditions Didier jeunesse 
Format : 19.2 x 26 cm  
Nb de pages : 128 pages 
Parution : 8 janvier 2014 
 
Dans un monde imaginaire, les aventures et mésaventures d’une bande d’amis 

dotés de super pouvoirs ! 

 

 

Chemin perdu 

Scénario et dessin : Amélie Fléchais 
Editions Soleil 
Date de parution : 19 Juin 2013 
Nombre de pages : 104 
Format : 29,5 x 21,0 cm 
 
« T’es sûr qu’en passant par là, on va arriver plus vite ? ». Ainsi  commence 

l’extraordinaire chasse au trésor lancée par Le Camp du bonheur. 

 

 

 

 

Les carnets de Cerise : tome 2, Le Livre d’Hector 

Scénario : Joris Chamblain dessin : Aurélie Neyret 
Editions Soleil 
Date de parution : 06 Novembre 2013       
Nombre de pages : 80 
Format : 29,4 x 23,1 cm 
 
Cerise est une petite fille âgée de onze ans, qui vit seule avec sa mère. Elle 

rêve de devenir romancière, et a même déjà commencé à écrire ses carnets ! 
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 Pico Bogue : Restons calmes 

Scénario : Dominique Roques  
Dessin : Alexis Dormal 
Editions Dargaud 
Date de parution : 08 Novembre 2013 
Nombre de pages : 48 
Format : 31,0 x 22,0 cm 
     
Un duo d'auteurs atypiques réalise une bande dessinée tout public autour 
du quotidien d'un petit garçon et sa famille, entre interrogations sur le sens 
de la vie et franche rigolade. 
 

 

 

 

 

Zita : la fille de l’espace 

Scénario et dessin : Ben Hatke 
Éditions rue de sèvres 
Date de parution : 12/03/14 
Nombre de pages : 223 pages 
Format : 15,4 cm × 21,5 cm 
 
 
 
Zita et Joseph jouent dans les bois quand ils trouvent un étrange appareil 
qui projette Joseph dans la galaxie.  

 

 

 

 
 

 

 

Et pour plus d’informations 

www.normandiebulle.com 
 

Contacts 

 Nathalie Cottret 
 Tél : 02 32 12 31 70  
secretariat@normandiebulle.com 
 
Programmation, communication et partenariats 
Laurent Brixtel  
Tél : 02 32 12 31 50 
secretariat@festivalbddarnetal.com 
 

Partenaires 

La Direction des services départementaux de 

l'éducation nationale de Seine-Maritime 

La Librairie « Au grand nulle part » 

Le Festival de Rouen du livre de jeunesse 
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