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Un autre regard sur la littérature

Prix Handi-Livres 2018 
Qui sont les lauréats ?

   
Meilleur roMan

LE PARFUM DE L’HELLÉBORE / CAtHy BOniDAn / ÉDitiOns DE LA MARtiniERE LittERAtURE

Meilleure Biographie 
LEs PEtitEs ViCtOiREs / yVOn ROy / RUE DE sèVREs

Meilleur guide

LEs AiDAnts FAMiLiAUX POUR LEs nULs / MARinA AL RUBAEE & JEAn RUCH / EDi 8 FiRst ÉDitiOns

Meilleur livre jeunesse enfant

KROL, LE FOU QUi nE sAVAit PLUs VOLER / sigRiD BAFFERt & AURORE CALLiAs / L’ÉCOLE DEs LOisiRs

Meilleur livre jeunesse adolescent

MÉMOiREs En EAUX tROUBLEs / JOELLE VAn HEE / ÉDitiOns DU JAsMin

Meilleur livre adapté

POULE ROUssE / syLViE stERnis, CAROLinE & JEAnnE PistiniER / LEsCALiRE LiRE AUtREMEnt

Mention spéciale

LE CHARME DisCREt DEs PEtitEs ROUEs.../ PAUL sAMAnOs  / ÉDitiOns D’Un MOnDE À L’AUtRE

coup de coeur du jury

sAsHA LOUP, LE PEtit gARÇOn QUi n’AVAit PAs DE LARMEs.../ FRED RUBy / sEMEUR DE tROUBLE

13e édition du prix handi-livres

sous la présidence d’axel Kahn

Une sélection de 36 livres, répartis dans les 6 catégories en lice et une «Mention 
Spéciale» a été soumise à un jury composé de professionnels du handicap, de 

journalistes et d’écrivains.
Le jury a décidé, en plus de ces six prix et de cette Mention Spéciale, de décerner  

un Coup de coeur du jury.
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Créé en octobre 2010, le Fonds Handicap & Société a pour objectif d’améliorer la situation des personnes handicapées, malades et dé-
pendantes dans la société, en mettant en œuvre des actions innovantes dans les domaines de la santé, de l’emploi, de la vie sociale et des 
loisirs.
Le Club Handicap & Société a pour mission de susciter et de développer le dialogue entre les associations du handicap et l’ensemble des 
partenaires sociaux, économiques et politiques.

La Bibliothèque publique d’information (Bpi) du Centre Georges Pompidou est une bibliothèque nationale rattachée au ministère de la Culture 
et de la communication. Ouverte à tous sans formalités, 62 h par semaine, elle propose des espaces de lecture et de travail, des collections 
en consultation sur place, des accès internet, des médiations et des activités culturelles. Elle accueille environ 4 500 personnes par jour.
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