
 
 

 

 
 

PRIX UNICEF DE LITTERATURE JEUNESSE   
MODE D’EMPLOI 

 
Vous êtes une bibliothèque, une médiathèque, une école, une classe, une association, un 
animateur et vous voulez faire participer des enfants aux Prix UNICEF de littérature 
jeunesse ? 
 
Voilà quelques idées et informations essentielles. 

 
Que sont les Prix UNICEF de littérature jeunesse ? 
 
Les Prix UNICEF de littérature jeunesse ont pour objectif de récompenser des livres élus par 
les enfants. Ces ouvrages abordent la question des droits de l’enfant et doivent être porteurs 
des valeurs de l’UNICEF. La spécificité : ce sont les enfants qui votent ! 
 
 

Comment faire ? 
 
Pour faire participer des enfants, rien de plus simple :  
 

1. Remplissez et renvoyez une fiche d’inscription (1 fiche par structure) : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmiHpAo2c4q0B0jq6nfggerZpcZj-
wRh_5x0f94cdAiEQM9Q/viewform 

2. Si vous faites partie des 100 premières structures inscrites, nous vous offrons le kit de 
participation. Si non, il vous faudra simplement l’imprimer… (Le kit se compose d’affiches 
et de bulletins de vote)  

3. A partir du 02 mars, rendez-vous sur le site https://www.unicef.fr/article/les-prix-unicef-
de-litterature-jeunesse et prenez connaissance des livres sélectionnés dans chaque 
catégorie. 

4. Assurez-vous de pouvoir vous procurer tous les livres de la catégorie dans laquelle vous 
faites participer les enfants car les livres ne sont pas fournis par l’UNICEF. 

5. Mettez en place les outils du kit de participation. (Affiches, urne pour le vote des enfants, 
…) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmiHpAo2c4q0B0jq6nfggerZpcZj-wRh_5x0f94cdAiEQM9Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmiHpAo2c4q0B0jq6nfggerZpcZj-wRh_5x0f94cdAiEQM9Q/viewform
https://www.unicef.fr/article/les-prix-unicef-de-litterature-jeunesse
https://www.unicef.fr/article/les-prix-unicef-de-litterature-jeunesse


 
6. Vous pouvez vous rapprocher de votre mairie pour obtenir une urne d’élection permettant 

aux enfants de déposer leurs bulletins de vote (à défaut, vous pouvez fabriquer un cube en 
carton  ) 

7. Organisez un coin lecture ou un mini-événement (atelier, jeux ou autre) permettant à des 
groupes d’enfants de lire ou de se faire lire les livres disponibles pendant toute la période 
(du 15 mars au 15 septembre 2017). Pour les activités à proposer aux enfants, vous pouvez 
utiliser les fiches pédagogiques mises à votre disposition à cet effet et téléchargeable dès 
le 15 mars sur www.my.unicef.fr  

8. Au fur et à mesure du vote ou le 15 septembre 2017 dernier délai (cachet de la Poste 
faisant foi), retournez-nous les bulletins de vote à l’adresse suivante :  

 
UNICEF France 

Pôle de Programmes de Plaidoyer France 
Mlle Nougoua Ariane-Matthieue 

3, rue Duguay-Trouin 
75 282 Paris Cedex 06 

 
 

Quand participer? 
 
Inscriptions par ordre d’arrivée des bulletins à partir du 30 janvier 2017. 
Vote des enfants du 15 mars et jusqu’au 15 septembre 2017. 
 
Et voilà, vous savez tout ! 
Vous n’avez plus qu’à vous inscrire…   
 


