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À quoi sert le CNL ?
8 ouvrages aidés dans la sélection des Pépites 2019
du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis
Le Centre national du livre (CNL) félicite les auteurs et les éditeurs des ouvrages sélectionnés pour les Pépites
de la 35e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis et en particulier ceux des 8 ouvrages qui ont
bénéficié d’une aide du CNL.
Pour Vincent Monadé, président du CNL, « Le CNL donne du temps aux auteurs pour écrire de grands livres. Cette sélection

vient justifier notre mission au service des auteurs et met en lumière le travail d’expertise de nos commissions ».
Dans la catégorie Livre illustré : 4 ouvrages ont été soutenus par le CNL
Kiki en promenade, Marie Mirgaine, Les Fourmis rouges
Le Grand Serpent, Adrien Parlange, Albin Michel
Cap !, Loren Capelli, éditions Courtes et longues
Kaléidoscopages, Delphine Perret, Rouergue
Dans la catégorie Fiction Junior : 1 ouvrage a été soutenu par le CNL
Babïl, Sarah Carré, éditions Théâtrales
Dans la catégorie Bande dessinée : 2 ouvrages ont été soutenus par le CNL
Pipistrelli, Charlotte Pollet, Biscoto
Les Mystères de Jeannot et Rebecca, Lucas Méthé et François Henninger, L’Atelier du Poisson soluble
Dans la catégorie Fiction Ados : 1 ouvrage a été soutenu par le CNL
Sans foi ni loi, Marion Brunet, PKJ
Le CNL sera présent lors de la 35e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis qui se tiendra à Montreuil du 27 novembre au 2 décembre 2019.

Pour en savoir plus sur les aides du CNL
www.centrenationaldulivre.fr

Retrouvez l’actualité du Centre national du livre sur les réseaux sociaux :
Facebook (Centre national du livre) - Twitter (@LeCNL) - Instagram (@Le_CNL )
Premier partenaire de ceux qui font vivre le livre, le CNL participe depuis plus de 70 ans à la diversité culturelle et au rayonnement de la création littéraire
francophone. Avec « Partir en livre, la grande fête du livre pour la jeunesse » créée en 2015, le CNL promeut aussi le livre et la lecture auprès des plus jeunes.
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