
20è PRIX DE LA VACHE QUI LIT  

Bulletin de vote 
Ton avis permettra de désigner le lauréat parmi 

 les 5 romans sélectionnés. 

Merci de remplir un bulletin par roman lu. 

1/ Coche le roman que tu as lu : 

 Le garçon qui ne voulait pas parler, Cassandra O’Donnell.  
 Moi, Achille (enfin en 6e !), Mim & Benoît Bajon. 
 Tibo : La leçon de Nitch, Sophie Tal Men. 
 Un jardin à Marseille, Élisabeth Benoit-Morelli. 
 Simon apprenti dragon, Christine Saba. 

 
2/ Dis-nous si tu l’as aimé : 

 pas du tout                             un peu   

 beaucoup !!!                           à la foliiiie !!!!  

 

 3/ Retourne le bulletin à ta bibliothèque : avant le 19 juin 2023 
Tu peux également donner ton avis au dos de ce bulletin 

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