
 

 

 

Le prix des incorruptibles, c'est quoi ? 

Il s'agit d'un prix littéraire organisé par une association reconnue par l'Education Nationale.  

Les élèves inscrits découvrent une sélection de livres, les lisent et élisent leur ouvrage 

préféré. 

A l'issue d'un vote national, le livre ayant reçu le plus grand nombre de vote remporte le 

prix des incorruptibles. 

Pour en savoir plus, il suffit d'aller sur le site officiel. 

 

  

http://www.lesincos.com/


Voici les livres sélectionnés cette année pour les CE1 : 

 
Cher Bill 

Alexandra PICHARD 

Gallimard 

 

Thèmes : animaux, amitié 

 

 

 

Oscar, une fourmi, et Bill, un poulpe, correspondent 

par lettres tout au long de l’année. L’occasion pour eux 

de découvrir les goûts et les habitudes de chacun. De 

cette correspondance va naître une belle amitié ! 

 
Clodomir Mousqueton 

C. NAUMANN-VILLEMIN, Ill. C. DEVAUX 

Nathan 

 

Thèmes : humour, livres, relation 

intergénérationnelle 

 

Marcel veut récupérer son livre arrivé par erreur chez 

son voisin Clodomir Mousqueton. Mais ce dernier, un 

brin grincheux, ne l’entend pas de cette oreille ! Le 

livre de Marcel est parfait pour caler son étagère. 

Marcel va-t-il se laisser faire ? 

 
La Légende du papier découpé de Yangzhou 

Corinne BOUTRY, Ill. ISALY 

Mazurka 

 

Thèmes : Asie, conte, art 

 

 

À Yanghzou, une orpheline appelée «La fille aux fleurs» 

découpe des fleurs en papier afin de les vendre aux 

passants. Mais les clients sont rares… Un jour, la petite 

fille rencontre une vieille femme qui maîtrise à la 

perfection cet art et lui demande de le lui enseigner. 

http://www.lesincos.com/auteur-2564/alexandra-pichard.html
http://www.lesincos.com/auteur-2295/christine-naumann-villemin.html
http://www.lesincos.com/auteur-1297/clement-devaux.html
http://www.lesincos.com/auteur-4339/corinne-boutry.html
http://www.lesincos.com/auteur-4290/isaly.html


 
 

Le Petit Chaperon qui n'était pas rouge 

Sandrine BEAU, Ill. Marie DESBONS 

Milan 

 

Thèmes : conte, forêt 

 

Anouchka doit porter un petit pot de miel à sa grand-

mère malade. Pour s’y rendre, elle doit traverser une 

forêt enneigée dans laquelle elle va croiser un ours, un 

tigre de Sibérie et un lapin. 

 
Le Secret le plus fort du monde 

Gaël AYMON, Ill. Pauline COMIS 

Ricochet 

 

Thèmes : écologie, conte 

 

 

Dans un royaume, une reine détient un secret que 

personne ne connaît. Bao-le-terrible, se présente 

comme le plus fort devant la reine. Elle lui rétorque 

que c’est l’Océan le plus fort. Bao part combattre les 

éléments mais provoque autour de lui la désolation. 

 
Un cadeau mystérieux 

Laury BLAVOET, Ill. Magali ATTIOGBE 

Circonflexe 

 

Thèmes : famille, conte, Afrique 

 

 

Papa Dialy décide de confier un mystérieux cadeau à 

Lamine, son fils, qui s’apprête à quitter le continent. 

Pour l’aider, Papa Dialy peut compter sur les animaux 

de la savane. 

 

http://www.lesincos.com/auteur-3163/sandrine-beau.html
http://www.lesincos.com/auteur-4296/marie-desbons.html
http://www.lesincos.com/auteur-2989/gael-aymon.html
http://www.lesincos.com/auteur-2826/pauline-comis.html
http://www.lesincos.com/auteur-4230/laury-blavoet.html
http://www.lesincos.com/auteur-1361/magali-attiogbe.html

