17è PRIX DE LA VACHE QUI LIT
2020

Bulletin de vote

Ton avis permettra de désigner le lauréat parmi les 5 romans sélectionnés.
Merci de remplir un bulletin par roman lu, à retourner à ta bibliothèque :

avant le 17 juin 2020
Coche le roman que tu as lu :

 La cuisine tourne au vinaigre de Florence Jenner-Metz,
 La lionne, le vieil homme et la petite fille de Nathalie et YvesMarie Clément,
 Le secret des O’Reilly de Nathalie Somers.
 Peur dans la neige de Sandrine Beau,
 Vivien drôle de chien ! de Anne-Marie Desplat-Duc,
Tu l’as aimé :

 pas du tout
 beaucoup

 un peu
 à la folie

Tu peux également donner ton avis au dos de ce bulletin

Nom de ta bibliothèque :………………………………………..
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