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Bulletin de vote :
Ton avis permettera de désigner le lauréat parmi les 5 romans 

sélectionnés. Merci de remplir un bulletin par roman lu,  
à retourner à ta bibliothèque : avant le 20 juin 2021
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Coche le roman que tu as lu :
Encore un orage de Matthieu Sylvander,
Ethan et Orion de Sylvie Allouche,
Nils et le peuple des nuages de Séverine Vidal,
Olga et le cri de la forêt de Laure Monloubou,
Qui dit mieux ? de Emmanuel Bourdier.
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Tu peux également donner ton avis au dos de ce bulletin
Nom de ta bibliothèque :………………………………………
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Tu l’as aimé : pas du tout un peu
beaucoup à la folie
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Prix organisé en partenariat 
avec les bibliothèques de :
Le Grand-Bornand, Dingy-Saint-Clair, 
Thônes et Gilly-sur-Isère
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