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Créé en 1996 et désormais porté 
par l’Uniopss, acteur engagé pour 
développer les solidarités, le Prix 
Chronos de littérature propose aux 
jurés lecteurs, dès le plus jeune âge, 
de découvrir des ouvrages ayant 
pour thèmes les relations entre les 

générations, la transmission du savoir, le parcours de vie, la vieillesse, la mort… Compte 
tenu de sa finalité, le Prix Chronos de littérature est partie prenante de la Semaine 
Bleue, laquelle vise à sensibiliser l’opinion publique sur la contribution des retraités à 
la vie économique, sociale et culturelle.

Bien plus qu’un 
prix littéraire…
>  Une sensibilisation des jeunes à la 

découverte du parcours de vie, de 
la naissance à la mort, et au fait que 
« Grandir, c’est vieillir… Vieillir, c’est 
grandir ».

>  Un encouragement au développe-
ment des relations intergénération-
nelles par des lectures partagées à 
tous les âges de la vie.

>  L’accroissement du goût de la lecture 
chez les jeunes.

>  Une éducation à la citoyenneté 
grâce au vote individuel à bulletin 
secret.

>  La promotion de la rédaction, de 
l’illustration et de l’édition d’ouvrages 
abordant la thématique.

Des jurés de 5 à 105 ans…
Les membres du jury sont des lecteurs de classes de maternelle, de primaire, de collège, de lycée, 
mais aussi des jeunes fréquentant les bibliothèques et les centres de loisirs, ainsi que des adultes 
de tout âge et de tous horizons.

Chaque année, des lecteurs de plusieurs pays étrangers participent aussi au Prix Chronos de 
littérature.

Une sélection d’ouvrages 
pour tous les âges
Les ouvrages proposés sont sélectionnés par un 
comité indépendant, composé de spécialistes de la 
littérature jeunesse, de libraires, de bibliothécaires, 
de documentalistes, de personnes âgées, de parents, 
d’enseignants et de représentants de l’Uniopss.

Il s’agit d’ouvrages français ou de traductions 
en français, parus de mai à avril. Une sélection 
spécifique est prévue pour chacune des six classes 
d’âge :

  4 albums pour les maternelles et CP

  4 albums pour les CE1 – CE2

  4 romans pour les CM1 – CM2

  4 romans pour les 6e – 5e 

  4 romans pour les 4e – 3e 

  4 romans pour les lycéens, 20 ans  
et + (adultes)
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Pour toute question ou pour 
partager une expérience : 
Contactez l’équipe d’animation du prix par mail à 
prix-chronos@uniopss.asso.fr

Inscription et 
participation au prix : 
www.prix-chronos.org
La participation se fait sous l’égide d’un groupe 
de lecture : classes, bibliothèques, médiathèques, 
centres de documentation, clubs, centres de loisirs, 
associations, établissements d’hébergement… (pas 
de participation à titre individuel).

En quelques « clics » sur www.prix-chronos.org :

>  Inscrivez gratuitement vos participants en 
créant un compte : vous recevrez ensuite les 
cartes d’électeur.

>  Consultez la liste des ouvrages sélectionnés 
(les livres ne sont pas fournis).

>  Téléchargez les documents 
d’accompagnement : consignes, bulletins de 
vote, fi ches d’émargement et de dépouillement, 
procuration, etc…

>  Découvrez les activités pédagogiques.

>  Transmettez le résultat des votes.

>  Accédez aux bibliographies.

>  Suivez les actualités du Prix.

>  Découvrez les lauréats.

>  Prenez contact avec l’équipe d’animation.

Calendrier
D’août à mars : inscription des 
groupes de lecture sur le site : 
www.prix-chronos.org.

À compter de décembre : 
envoi des cartes d’électeur.

De septembre à mars : temps 
de lecture, d’échanges et de 
rencontres intergénérationnelles.

Avril : vote et transmission des 
résultats via le site web du Prix 
Chronos de littérature (vérifi er la 
date limite d’enregistrement des 
résultats sur le site).

Mai : dépouillement des votes au 
niveau national.

Mai/juin : annonce des résultats et 
cérémonie de remise des prix.

Juin : publication de la nouvelle 
sélection.



Les partenaires du Prix Chronos de littérature 

À propos de l’Uniopss
Créée en 1947, l’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes 
privés non lucratifs sanitaires et sociaux) représente, soutient et rassemble les acteurs 
associatifs des secteurs sanitaire, social et médico-social. Elle porte ainsi auprès des 
pouvoirs publics la voix collective de l’ensemble de ces associations, engagées auprès 
des personnes vulnérables, pour développer les solidarités.

Présente sur tout le territoire au travers d’un réseau d’unions régionales et d’une 
centaine de fédérations et d’associations nationales, l’Uniopss regroupe 25 000 
établissements, 750 000 salariés et un million de bénévoles.

Son expertise, sa connaissance du terrain, ainsi que sa capacité d’analyse transversale 
des différents champs de l’action sanitaire et sociale (handicap, personnes âgées, 
santé, enfance, famille, lutte contre l’exclusion…), font de l’Uniopss un observateur 
privilégié des besoins sociaux et un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire.

Contact  Chronos
UNIOPSS 
15 rue Albert - 75214 Paris Cedex 13 
Tél. : 07 82 94 17 52
prix-chronos@uniopss.asso.fr 
www.prix-chronos.org


