
_____________________________________________________________________________________________________ 
Le Salon du livre et de la presse jeunesse est membre de L’Alliance pour la lecture 
 
Contact presse :  
Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis 
Patricia Ide-Beretti, attachée de presse [Agence Langage & Projets Conseils]  patricia@lp-conseils.com / 
Tél. : 07 79 82 30 75 
 
 
Suivez le Salon !  

 

Communiqué de presse                Mardi 4 octobre 2022 

 

www.slpjplus.fr 
 

Pépites Salon du livre et de la presse jeunesse – France Télévisions 
La Sélection 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En amont du lancement du Salon, l’un des moments phare est l’annonce de la sélection des 
Pépites, un prix Salon du livre et de la presse jeunesse - France Télévisions et sa marque 
jeunesse Okoo. 
 
À vos marques 
Temps fort de la littérature jeunesse, Les Pépites mettent en avant 24 autrices et auteurs à 
travers 4 catégories : livres illustrés, fictions juniors, bandes dessinées et fiction ados. Tous 
sont sélectionnés pour la qualité de création et la singularité de leur ouvrage. 
 
Prêt 
La sélection des Pépites commence en lisant. Le Comité de lecture du Salon a parcouru, 
pendant un an, de centaines de pages, écrites, illustrées, dessinées, pour arriver au choix des 
20 finalistes.  
 
Partez 
Les ouvrages sélectionnés sont envoyés partout en France métropolitaine et dans les 
territoires ultra-marins, à 36 jeunes jurés, âgés de 8 à 18 ans. Ces lecteurs en herbe ont été 
sélectionnés suite à l’appel à candidatures lancé par France Télévisions. Ce sont eux qui éliront 
la Pépite de chaque catégorie. 

http://www.slpjplus.fr/
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Lors de l’annonce des lauréats, Le 30 novembre prochain à la mi-journée, un jury de critiques 
littéraires remettra la Pépite d’or au meilleur titre parmi les 20 en lice. 
 

Les livres sélectionnés pour les Pépites 2022 Salon du livre et de la presse 
jeunesse – France Télévisions, sont :  
 
Sélection Livres illustrés 
À partir de 6 ans 
 
Au début, Ramona Bădescu et Julia Spiers, Les Grandes Personnes 
Hekla et Laki, Marine Schneider, Albin Michel Jeunesse  
L’Imagier des sens, Anne Crausaz, Askip 
On joue à cache-cache ?, Léa Viana Ferreira, CotCotCot  
Règlobus, Pierre Alexis, La Partie  
 
Sélections Fictions junior 
À partir de 9 ans 
 
Les Magiciens, Blexbolex, La Partie  
Maldoror – Tome 1 : Les Enfants de la Légende, Philippe Lechermeier, Flammarion Jeunesse  
Merci pour la tendresse, Myren Duval et Emma Constant, Le Rouergue  
Que fait-on quand il pleut ?, Ralph Doumit, ill. Julia Wauters, hélium  
Spaghetti rouge à lèvres, Fabien Arca, Espaces 34 
 
Sélection Bandes dessinées 
À partir de 12 ans 
 
Furieuse, Geoffroy Monde, Mathieu Burniat, Dargaud 
Immonde !, Elizabeth Holleville, Glénat 
L’Ombre des pins, Cécile Dupuis, Valérian Guillaume, Virages graphiques 
Le Poids des héros, David Sala, Casterman 
Ville Vermine, Le Tombeau du Géant, Julien Lambert, Sarbacane 
 
Sélections Fictions ado 
À partir de 14 ans  
 
Grand Passage, Stéphanie Leclerc, Syros 
Ils sont venus du froid, Caryl Férey, Éditions Pocket Jeunesse 
Malencontre, Laurence Biberfeld, In8 
Possession, Moka, l’école des loisirs 
Sables noirs, Hervé Giraud, Thierry Magnier  
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Remise des Pépites : 
Le dimanche 4 décembre, en compagnie des jurys, des partenaires et des lauréats. 
 
La Grande Ourse 2022 
L’autre grande distinction du Salon, La Grande Ourse, sera décernée cette année le 8 
novembre 2022. 
 

La billetterie et les accréditations presse sont ouvertes !  
Ce 4 octobre donne également le coup d’envoi de cette nouvelle édition du Salon avec 
l’ouverture de la billetterie qui permet aux parents, enfants, adultes, et professionnels de 
télécharger leurs billets en ligne et préparer leur venue du 30 novembre au 5 décembre 2022. 
C’est aussi la date de l’ouverture en ligne des accréditations presse pour tous les journalistes 
et créateurs de contenu. 
Salon du Livre 2022 (mediactive-events.com) 
 
 
Plus d’infos sur Salon du livre jeunesse : Portail du SLPJ (slpjplus.fr) 
  
 
 
 
 
 

https://slpjplus.mediactive-events.com/
https://slpjplus.fr/salon/espace-presse/

