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14è édition du prix de la Vache qui lit !
Ton avis permettra de désigner le lauréat parmi les auteurs des 5 romans
sélectionnés.
Un seul bulletin par roman lu, à retourner à ta bibliothèque ou au festival
Au Bonheur des Mômes :
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Krol le fou de Sigrid Baffert,
Le goût sucré de la peur de Alexandre Chardin,
Le plus beau rôle de ma vie de Françoise Grard,
Mo de Julia Billet et Simon Bailly,
Théo, chasseur de baignoires en Laponie de Pascal Prévot.

Tu l’as aimé :



 pas du tout
beaucoup




un peu
à la folie
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Rendez-vous mercredi 23 août au Grand-Bornand
pour rencontrer les auteurs sous la Tente-à-Lire et
assister à la remise du prix sur la scène de la Grenette.
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