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La sélection du Prix Jeunesse-ACBD 2020 

L’ACBD dévoile la sélection des cinq titres concourant pour le 
cinquième Prix Jeunesse-ACBD, établie par son comité de 
sélection. Le nom du lauréat sera révélé lors de la cérémonie de 
remise du prix virtuelle le vendredi 4 décembre dans le cadre du 
Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Elle sera 
visible sur sa télé éphémère. L’album primé succèdera au Fils de 
L’Ursari de Cyrille Pomès et Xavier-Laurent Petit, lauréat 2019. 

 

● Le Roi des oiseaux, un conte inspiré du folklore russe par Alexander Utkin (Gallimard BD) 
● Sous les arbres, tome 2, Le Frisson de l’hiver par Dav (Editions de la Gouttière) 
● Superman écrase le Klan par Gurihiru (Urban Kids) 
● Les Vacances de Nor par Maria Surducan et Ileana Surducan (Les Aventuriers de 

l’Etrange) 
● Wooly, la guerre des voisins par Benjamin Gérard et Olivier Tichit (Clair de lune) 

L’ensemble des adhérents de l’ACBD vont élire le lauréat parmi ces cinq titres jeunesse afin de 
« soutenir et mettre en valeur, dans un esprit de découverte, un livre de bande dessinée, publié 
en langue française, à forte exigence narrative et graphique, marquant par sa puissance, son 
originalité, la nouveauté de son propos ou des moyens que l’auteur y déploie ». 

 

Le Comité de sélection du Prix de la Jeunesse ACBD est composé de Hélène Beney (Canal BD, Zoo), Stéphane 
Berducat (Méga FM), Benoît Cassel (Planetebd.com), Damien Canteau (nrblog.fr), Yaneck Chareyre (Zoo), Anne 
Douhaire (FranceInter.fr), Laurent Gianati (bdgest.com), Laurent Mélikian (Le Monde des ados), Aurélien Pigeat 
(Actuabd.com), avec la participation de Jérôme Briot (Zoo). 

Anne Douhaire et Laurent Mélikian, coordinateurs du Prix Jeunesse-ACBD 2020 et le bureau de l’ACBD : Fabrice 
Piault (Livres Hebdo), Antoine Guillot (France Culture), Laurence Le Saux (Télérama, BoDoï), Laurent Turpin 
(bdzoom.com), Anne Douhaire (franceinter.fr), Patrick Gaumer (Dictionnaire mondial de la BD “Larousse”), Benoît 
Cassel (Planète BD)  

https://slpjplus.fr/salon/la-tele-du-salon-cest-la-litterature-jeunesse-a-lecole-et-a-la-maison/
https://www.acbd.fr/4590/actualites/le-fils-de-lursari-prix-jeunesse-acbd-2019/
https://www.acbd.fr/4590/actualites/le-fils-de-lursari-prix-jeunesse-acbd-2019/
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00zvZpJn8niZvmqaedubCQGiG3SPA:1605729253058&q=Maria+Surducan&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMzKyTIpMTe3UIJw0wzKS0osi0u0ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsfL5JhZlJioElxallCYn5u1gZQQASYYylFIAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiI9O7N74ztAhXCyIUKHdmGDaoQmxMoATAPegQIEBAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00zvZpJn8niZvmqaedubCQGiG3SPA:1605729253058&q=Ileana+Surducan&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMzKyTIpMTe3UIJwkyoLc9PMi020ZLKTrfST8vOz9cuLMktKUvPiy_OLsq0SS0sy8osWsfJ75qQm5iUqBJcWpZQmJ-btYGUEALvcRFZTAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiI9O7N74ztAhXCyIUKHdmGDaoQmxMoAjAPegQIEBAE

