Liste des livres en braille de la rentrée littéraire
aux mêmes prix que ceux en librairie.
Offre réservée aux particuliers. Les ouvrages de cette liste bénéficient néanmoins d’une réduction
pour les professionnels (voir sur le site dans votre panier de commande).

Liste des 20 romans adulte en braille au prix librairie :
1. déjà au catalogue sur notre site www.cteb.fr (cliquez sur le titre du livre pour
atteindre sa page sur notre site ) :


Prix Goncourt : Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des
hommes (Philippe Rey).



Prix Renaudot : Amélie Nothomb, Premier sang (Albin Michel).



Prix Femina : Clara Dupont-Monod, S’adapter (Stock).



Grand Prix du Roman de l’Académie française : François-Henri
Deserable, Mon maître et mon vainqueur (Gallimard).



Prix Médicis : Christine Angot, Le Voyage dans l’Est (Flammarion).



Anne Berest, La carte postale (Grasset).



Sorj Chalandon, Enfant de salaud (Grasset).



David Diop, La porte du voyage sans retour (Seuil).



Tanguy Viel, La fille qu’on appelle (Éditions de Minuit).



Christine Montalbetti, Ce que c’est qu’une existence, P.O.L.



Nathacha Appanah, Rien ne t’appartient (Gallimard).



Louis-Philippe Dalembert, Milwaukee Blues.



Kazuo Ishiguro, Klara et le soleil (Gallimard).



Marie Vingtras, Blizzard (Éditions de l’Olivier).



Lilia Hassaine, Soleil amer (Gallimard).



Santiago Amigorena, Le premier exil (P.O.L.).



Djalla-Maria Longa, Mon enfance sauvage (Glénat).



Maria Pourchet, Feu (Fayard).

2. À venir dans les jours qui arrivent :


Philippe Jaenada, Au printemps des monstres (Mialet-Barrault).



Abel Quentin, Le voyant d’Étampes (L’Observatoire).

10 références jeunesse à prix librairie, choisies pour
toutes les tranches d’âges jusqu’aux adolescents.
Des histoires avec des regards pluriels, passionnantes, inspirantes, immersives,
sélectionnées aussi pour leur format, leur longueur, leur capacité à être partagées
avec les plus âgés et dont certaines reçoivent une illustration en relief pour
accompagner le jeune lecteur et la représentation de son héros d’un soir…
Cliquez sur le titre du livre pour accéder à sa page sur notre site internet.
1. Déjà au catalogue :


Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie (Folio junior). 7/12 ans.



K Rowling, Harry Potter à l’école des sorciers (Gallimard). +11 ans.



Auteurs multiples, Petites histoires tendres pour bercer bébé (Fleurus).
Jusqu’à 7 ans.



Marie Vareille, Le syndrome du spaghetti (Pocket jeunesse). +11 ans.



Les contes de Perrault (Auzou). 7/12 ans.



Auteurs multiples, 1 000 ans de contes du monde entier. Jusqu’à 7 ans.



Loïs Lowry, Le passeur, +11 ans.

2. Avec 1 illustration en relief :


J.K. Rowling, Jack et la grande aventure du cochon de Noël (Gallimard) :
jeunesse (7/12 ans) et à partir de 12 ans.



R.R. Tolkien, Lettres du Père-Noël. 7/12 ans.



Charles Dickens, Un chant de Noël. 7/12 ans.
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