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Prix Littérature de la Fondation du Mouvement pour les villages 
d’enfants, 2008 

cadet junior

La petite 
grenouille qui 
avait mal aux 

oreilles

Voutch, 

Circonflexe 

Le grand bestiaire 
des animaux

Frédéric Kessler 

Autrement 

Prix Bologna Ragazzi Award 2008 
mention

Le livre en pente

Peter Newell, 
Albin Michel 

L’ogre

Karim Ressouni-
Demigneux 

Thierry Dedieu, 
Rue du Monde 
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Prix "Croqueurs de Livres" 2007-2008 

Prix de la ville de Cherbourg 2008 

Il est où,

Christian Voltz, 

du Rouergue 

Le Machin

Cécile Bonbon 

Didier 
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Prix sorcières 2007 
Albums tout-petits Album 

Mon Pull

Audrey
Poussier 

Le cœur du Papillon
…un somptueux petit livre. 

Voltz réussit, avec des mots 
simples, un brin d’humour et 
un presque rien, à nous 
émouvoir, à nous interroger 
sur le temps et les années 
qui passent.. 
Une belle réussite. 

Grand prix de l’illustration 2008 Prix P’tits Mômes 2008

Histoire sans 
paroles

Juliette Binet, 

Autrement 

Un jour au zoo

Isabel Pin, 

Autrement 

Prix Page à Page 2008 
Petites et moyennes sections de maternelle CE1-CE2 

Tic-Tic la giraffe

Édouard Manceau 

ed. Frimousse 

Ne laissez pas le pigeon 
conduire le bus

Mo Willems 

Frimousse 

CM1-CM2 Prix du Mai du livre d’art 2008 

Invisible mais vrai

Remi Courgeon, 

Mango 

L’échelle de l’art
Quelle taille ont les 

chefs-d’œuvre 

Loïc Le Gall 

Palette
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Prix sorcières 2008 «Tout -Petits» 
Claire Dé.  Panama. Un travail de photographe, un livre 
d’art éclatant de contrastes et de lumières, un imagier où 
le naturel devient plastique et les objets vivants. Claire Dé 
nous entraîne dans un somptueux voyage au travers des 
couleurs. Le vert, le rouge, le bleu, le blanc, beaucoup de 
blanc il suffit de suivre le lapin, le gendarme ou de circuler 
au milieu de ces drôles de fleurs, il suffit d’ouvrir les yeux 
pour découvrir à chaque lecture un chemin nouveau. La 
grande richesse de ce livre en fait un véritable catalogue 
d’images à observer et à raconter. 

Dé  Artiste auteur, développe un travail plastique et 
photographique où le livre tient une place centrale. En 
2005, elle a publié Big Bang Book au Seuil jeunesse, un 
livre combinatoire qui invite l’enfant à associer des images 
et à inventer librement sa lecture comme un jeu. Formes et 
couleurs constituent le fil rouge de sa création visuelle. 
Ouvre-les yeux !, son dernier livre a été primé par le 
Conseil général du Val-de-Marne en 2007 et obtient le prix 
Sorcières 2008. 

Prix sorcières 2008 «Albums» 
365 pingouins
Auteur : Jean-Luc Fromental - Illustratrice : Joelle Jolivet Naïve 

C’est drôle et surprenant de recevoir en cadeau anonyme du 
jour de l’an un pingouin avec juste une consigne : le nourrir 
quand il a faim. Mais tout se complique quand on en reçoit un de 
plus chaque jour et cela, on l’aura compris, pendant un an ! Il 
faut les nourrir, les compter, les ranger, s’organiser. On a de 
cesse de regarder tous les détails insolites des illustrations de 
cet album qui fourmille de pingouins. Par le trait stylisé de Joëlle 
Jolivet et son choix d’utiliser des couleurs franches, le lecteur 
entre de plain-pied dans ce suspens mené de main de maître 
par Jean-Luc Fromental. Tous deux nous donnent à lire un 
album drôle, vivant et rythmé. En un mot, une fable riche de jeux 
d’exploration où l’on revisite les mathématiques tout en se 
familiarisant avec la notion de temps et en abordant avec 
humour et pédagogie les enjeux actuels du réchauffement 
climatique.

Jean-Luc Fromental est journaliste et scénariste. Romancier, il écrit également des livres pour 
enfants. Il a écrit les scénarios de la série de dessins animés Il était une fois, ainsi que Loulou 
et autres de loups en collaboration avec Grégoire Solotareff. 
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Prix sorcières 2008 
Premières lectures 

Le petit monde merveilleux
Auteur : Gustave Akakpo - Illustrateur : Dominique 
Mwankumi 
Grasset Jeunesse (Lampe de poche) 

Kéheli tient son journal et fait partager son quotidien en 
Afrique, dans le village sur pilotis où vit sa famille et qu’il 
nomme « son petit monde merveilleux ». Le jour où il est bien 
décidé de montrer son coin de paradis à la jolie Amivi, le lac 
se met à dégager une drôle d’odeur et les habitants du 
village tombent malades les uns après les autres. 
L’illustration de Dominique Mwankumi éclaire ce petit roman 
« Lampe de poche » dune lumière très particulière. La 
fraîcheur toute en poésie de cette histoire émaillée de détails 
du quotidien africain ne masque pas la préoccupation de son 
auteur : la protection de l’environnement menacé par la 
négligence et l’ignorance de tout un peuple qui, peu à peu, 
prend conscience de l’ampleur du problème. 

Gustave Akakpo  Né en 1974 au Togo, il est auteur, illustrateur, conteur et comédien. Il a 
participé à plusieurs résidences et chantiers d’écriture, en Europe et en Afrique. Également 
animateur culturel, il préside l’association « Escale des écritures » créée à la suite de chantiers 
d’écriture organisés au Togo par l’association « Ecritures vagabondes ». Biblio : Querelle au 
pays de l’alphabet illustration Kany Adrien Folly et Taofil Adekpodjou, Titi la fontaine 
illustrations Norbert Kokorolo bilingues français/ewe chez lHarmattan. 

Gouverneur général 2007 «volet illustration» 
Prix du livre des  bibliothèques de Montréal 2008 

La petite rapporteuse de mots
Auteur: Danielle Simard 
Illustration: Geneviève Côté 

La grand-mère d'Élise connaissait quantité de mots, et des 
mots difficiles! Mais depuis quelque temps, elle ne retrouvait 
plus ses mots. En s'amusant à l'aider, Élise comprend : 
Mamie ne perd pas ses mots, elle les lui donne. Quel 
précieux héritage!Un album juste et touchant qui évoque le 
vieillissement et la valeur des liens générationnels. Un texte 
subtil, des illustrations tout en légèreté entraînent le lecteur 
vers un imaginaire poétique. 
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Label, prix Bernard Versele, 2008 
(1 chouette) (2chouettes) (3 chouettes) 

   

Livromagie 2007-2008 
1. Une casserole sur la tête

Alain M. Bergeron - Ill. : 
Philippe Germain - Éditions 
Imagine - Coll. «Mes 
premières histoires» 
2006 - 24 p. 

4.Hibou et Autruche

Florence Ducatteau - Ill. : 
Fanny - ERPI - Coll. «Rat 
de bibliothèque» 
2006 - 16 p. 

2.Frisson l'écureuil se fait 
un ami

Texte et ill. : Mélanie Watt - 
Éditions Scholastic 
2007 - 30 p. 

5.Alex, un gros zéro ?

Gilles Tibo - Ill. : Philippe 
Germain - Dominique et 
compagnie - Coll. «À pas de 
loup» 
2007 - 32 p. 

3.La folie des spaghettis

Robert Soulières - Ill. : 
Philippe Béha - ERPI - Coll. 
«Rat de bibliothèque» 
2006 - 16 p. 
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Finalistes prix T.D. 2008 

Chester  de Mélanie Watt 

Cet album humoristique est d’un concept innovateur. Chester le chat, 
personnage prétentieux et taquin, se joue de son auteure-illustratrice afin 
de ravir à la souris le rôle principal de l’histoire. Ce livre comporte une 
magnifique mise en abîme où… les souris gagnent !

Farouj le coq de Badiâa Sekfali, illustré par Jean-Marie Benoit 

Ce conte, issu de la tradition arabo-berbère, nous transporte dans 
l’intemporalité. Le récit avec une grande délicatesse et limpidité transmet 
de nombreuses valeurs; le respect d’autrui, la persévérance, la 
détermination, la bonté, la sincérité et la foi en un monde meilleur. Les 
illustrations de couleurs chaudes sont de véritables œuvres d’art.

Le Mur d’Angèle Delaunois, illustré par de Pierre Houde 

Ce conte moderne a une portée universelle. Il permet de voir la naissance 
et l’absurdité d’un conflit ainsi que les conséquences qui en découlent, 
pour soi et pour les autres. Les illustrations arrivent à transmettre, avec 
une luminosité touchante, l’hostilité que l’on retrouve dans le récit. 
L’ensemble permet de saisir comment une peccadille peut devenir un mur 
d’incompréhensions

La Petite rapporteuse de mots de Danielle Simard, illustré par Geneviève 
Côté 

Cet album tout en finesse raconte une histoire de tous les jours. Le thème 
difficile de la maladie d’Alzheimer est rarement présent dans la littérature 
jeunesse, mais l’est par contre de plus en plus dans la vie actuelle. Le 
texte, sensible et touchant, est porté par des illustrations évanescentes 
comme les mots dans la bouche de la grand-mère, elles savent à 
merveille transmettre les émotions. La complicité intergénérationnelle
règne au cœur de ce magnifique album.

Un cadeau pour Sophie  de Gilles Vigneault, illustré par Stéphane 
Jorisch 

Une histoire réaliste tout en poésie, aux couleurs de bord de mer. Le texte 
et les illustrations s’harmonisent en une véritable ode à l’enfance et à la 
vie. Un cadeau pour tous. Ce livre transmet le sens de la continuité, 
l’importance de se souvenir, la valeur que peut avoir un cadeau… 
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Finalistes Gouverneur Générale 2008 
«Littérature jeunesse – illustrations» 

Philippe Béha, Montréal, Les pays inventés,
texte d’Henriette Major. 
(Les Éditions Hurtubise HMH; distribué par l’éditeur) ISBN 978-2-89647-009-9)

Il existe des « ailleurs » intérieurs et extérieurs, c’est sûr! Mais il y 
a d’autres « ailleurs » faits de mots et d’images en folie, qui 
s’animent au moindre rire d’un enfant. Philippe Béha s’amuse. Il 
jongle avec les couleurs, les formes et les lignes en explorant 
différents styles dans lesquelles on reconnaît toujours sa griffe. 

Stéphane Jorisch, Montréal, Un cadeau pour Sophie,
texte de Gilles Vigneault. 
(La Montagne secrète; distribué par Diffusion Dimedia) (ISBN 978-2-923163-38-3) 

Le trait qui dessine Un cadeau pour Sophie nous présente des 
personnages attachants chez qui la tendresse est omniprésente. 
Stéphane Jorisch nous donne l’impression de les avoir esquissés 
sur le vif, comme dans un carnet de croquis. Les fines touches 
d’aquarelle et les riches textures donnent vie au conte. Atmosphère, 
sensibilité et spontanéité sont au rendez-vous. 

(Sophie a un oncle que l’on appelle Bonhomme Tom. Lors de ses visites au vieil homme, ils 
s’échangent des présents chers à leurs cœurs : elle des dessins, lui des babioles et autres 
petites choses. Elle a aussi un ami, Emilio, qui lui offre un jour un gros tesson de bouteille 
aussi beau qu’un bijou. Sophie le pose chaque soir sur le bord de la fenêtre de sa chambre et 
à son réveil le gros morceau de verre reflète toutes les couleurs de l’arc en ciel dans la pièce. 
Bonhomme Tom tombe malade et dit aux enfants de faire appel à lui en cas de problème, 
même s’il venait à mourir, ce qui se produit peu de temps après. Un matin de printemps, le 
cadeau d’Emilio a disparu du bord de la fenêtre. Les enfants vont tenter de le retrouver… 

Ce conte musical et poétique parle du temps qui passe, de la vie et de la mort : l’histoire se 
déroule sur quatre saisons avec l’émouvant Bonhomme Tom qui s’en va. L’ouvrage évoque 
aussi les cadeaux : les petits qui ont souvent bien plus de valeur que les gros. Les 
personnages aux visages tout en rondeurs sont très attachants. Les illustrations légères, pour 
la plupart en double page, reposent sur une technique d’encre et de traits colorés d’aquarelle. 
Le CD comprend la narration du conte et 9 chansons ainsi que des fichiers PDF avec l’histoire 
illustrée, les paroles et les partitions des chansons. L’auteur interprète Québécois, Gilles 
Vigneault, campe la voix de Bonhomme Tom et chante accompagné d’autres interprètes dont 
Francis Cabrel. Album de belle facture au format agréable et de très haute qualité musicale. ) 
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Marie Lafrance, Montréal, Le sorcier amoureux,
texte de Mireille Levert. 
(Dominique et compagnie, une filiale des Éditions Héritage; distribué par Les 
Messageries ADP, groupe Sogides (ISBN 978-2-89512-570-6 (br.) / 978-2-89512-
570-9 (rel.)) 

Il est gros, il est laid, il est plein d’épines. Les bruits de piano le 
hérissent. Pourtant, la dame en rose au sourire pourpré et chantant 
fit de lui un amoureux transi. Le sorcier amoureux passe de l’ombre 
à la lumière grâce aux illustrations fluides et lumineuses de Marie 
Lafrance. 

Caroline Merola, Montréal, Quand le chat est parti,
texte de Caroline Merola. 
(Les éditions de la courte échelle; distribué par Diffusion du livre Mirabel) (ISBN 978-
2-89021-942-7 (br.) / 978-2-89021-943-4 (rel.))

Quand le chat est parti nous plonge dans un tourbillon de couleurs 
éclatantes où les souris s’amusent autant que les lecteurs. Avec 
son sens aigu du mouvement et ses textures luxuriantes, Caroline 
Merola nous offre un livre plein de vie et d’humour. 

Janice Nadeau, Montréal, Ma meilleure amie,
texte de Gilles Tibo. 
(Québec Amérique; distribué par Prologue) (ISBN 978-2-7644-0519-2)

Toute de noir vêtue, la mort accompagne, écoute et réconforte telle 
une meilleure amie. Janice Nadeau l’illustre avec sérénité. Elle 
utilise un minimum de couleurs, parfois estompées, légèrement 
brossées. Chaque trait est rempli d’émotion, de tendresse et de 
poésie. 
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courtes. La présentation aérée, les illustrations nombreuses et colorées rendent la lecture 
vivante et très accessible pour des enfants devenant bons lecteurs. Le vocabulaire employé 
est simple, parfois explicité en fin d’ouvrage en cas de difficulté. En début et fin d'ouvrage, un 
rabat présente la situation géographique et un autre permet d’obtenir des informations 
complémentaires. Couverture souple et livrets collés. 

Une casserole sur la tête

Guillaume se transforme en chevalier… jusqu’à ce 
que sa tête reste coincée dans son casque improvisé 
! Comment se sortira-t-il de cette situation fâcheuse ? 

Afin d'accomplir sa mission de chevalier, combattre 
une princesse et libérer un dragon (!) Guillaume 
enfile une casserole sur sa tête. Mais malheur, celle-
ci refuse de se dégager de son crâne lorsque la reine 
(sa mère) le semonce et le condamne aux travaux 
forcés. Tous mettent alors l'épaule à la roue afin de 
lui retirer l'ustensile de sur sa tête, mais une visite 
aux urgences s'avère finalement obligatoire... -- Une 
tranche de vie amusante, bien que maintes fois 
reprises, à laquelle s'ajoutent des illustrations de 
synthèses humoristiques assaisonnées d'un soupçon 
d'ironie. 

Prix Saint-Exupéry, 3/12/2007, album 
La forêt des pandas

Après avoir découvert leur travail chez Syros et à l’École 
des Loisirs, He Zhihong et Guillaume Olive nous 
reviennent, avec un grand album, au Seuil jeunesse. Sur 
fond écologique, voici l’histoire de Maomao, petit chinois 
qui vite dans les montagnes en compagnie de ses 
grands-parents. Un jour, il découvre dans la forêt un petit 
panda blessé et abandonné. Sur les conseils de sa 
grand-mère, le jeune garçon part avec l’animal de l’autre 
côté de la montagne, dans la réserve des pandas 
sauvages à Wolong. Grâce à son petit voisin et à une 
équipe de sauveteurs, Maomao aidera le panda à 
retrouver sa mère et son environnement. Sur double 
page, ce qui frappe d’abord ici c’est la qualité des 
illustrations, tout en profondeur et en finesse. Sorte de 
tableau figuratif, où la nature est omniprésente, cet album 
donne surtout l’image d’une Chine immuable et 
traditionnelle. Et le résultat est convaincant. 
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Prix Gayant  2008 Catégorie 1 de maternelle au C.P /C.E.1. 
Din'Roa la vaillante

C’est un conte d’origine chinoise. Et pourtant le 
personnage Din’Roa nous fait penser à une 
petite fille bien connue de nos traditions. Celle-
ci est particulièrement futée et mène l’histoire 
avec fougue et clairvoyance. 

Jean-Louis Le Craver et Martine Bourre 
propose une version chinoise du Petit chaperon 
rouge, enjouée et drôle. Partie pour aller voir 
leur tante malade, une mère laisse une petite 
fille et son petit frère seuls à la maison. Et voici, 
que la nuit venue, un ours se faisant passer 
pour grand-mère n’a qu’une idée en tête : 
dévorer les enfants. Mais la petite fille se méfie 
avec raison de cette grosse voix. A force 
d’ingéniosité et de courage, Din’Roa saura se 
débarrasser de l’animal et le laisser dans la 
mare. Un récit enlever sur le mode de « tel est 
pris qui croyait prendre » sur une mise en scène 
impeccable de Martine Bourre. A partager. 

Prix Gayant 2008, catégorie 2 ; CP / CE2 
Menace sur les tortues

Le club fondé par les trois héros de ce roman s’appelle "les 
Sauvenature". En vacances sur les plages de Guyane, ils 
enquêtent sur des trafiquants d’œufs de tortues, espèce 
protégée. Et si les coupables n’étaient pas ceux que l’on 
croit. 

Claire, Thomas et Julien, héros du club « les sauvenature » 
passent leurs vacances en famille sur les plages de 
Guyane... Ils découvrent l’existence des «kawanas» ou 
encore tortues marines, espèce fragilisée par la chasse 
menée par les braconniers. Suite à la découverte d’un nid 
pillé, ils décident de mener l’enquête et de déployer tous les 
efforts nécessaires afin de démasquer les coupables et 
sauver une espèce en voie disparition. Deuxième ouvrage 
d’une collection où les héros doivent résoudre une énigme 

dont l’enjeu a des fins écologiques; l'enquête s’enrichit ainsi d’une réflexion sur l’équilibre 
naturel. Ce récit divisé en huit chapitres -chacun mis en valeur par un résumé de l’épisode 
précédent et par un titre en couleur-, propose beaucoup de dialogues avec des phrases assez 
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Ce livre a reçu le prix Bernard Versele 2007/2008 
remis par la Ligue des Familles de Belgique (catégorie 1 chouette) 

Loup, Loup, y es-tu ?

Promenons-nous dans le bois, 
Tant que le loup n'y est pas. 
Loup, loup, y es-tu ?  
Loup, loup, que fais-tu ? 
Silence ! Je dors! 

Thèmes : 
cache-cache-cache, Cochon, Comptine, 
Déguisement, Forêt, Loup, Rire 

Ce livre a reçu le prix Bernard Versele 2007/2008 
remis par la Ligue des Familles de Belgique. (catégorie 2 chouettes) 

Un monde de cochon

Ce petit roman jeunesse, je l’ai choisi pour moi, parce que la 
couverture et le titre m’amusaient, ces empreintes de doigts à 
l’encre noire cochonnant le titre, et parce que j’aime bien ce que 
fait Mario Ramos en général… mais à peine rentrée à la maison, 
je me le suis fait piquer par Mosquito, qui l’adore ! On le lit, on le 
relit, et on aime ça !  

Un petit nouveau arrive à l’école, il s’appelle Louis. Le directeur 
le présente à la classe. Mais Louis est différent, il a l’air 
méchant, ses petits camarades ne s’intéressent guère à lui. Il 
faut dire que Louis est le seul….LOUP dans une école de 
COCHONS !  

Heureusement, il y a Fanfan, un petit cochon qui va sympathiser 
et jouer avec lui à la récré. Un matin, Louis ne vient pas à 
l’école, il est malade. Fanfan lui rend visite, et rencontre sa 

grand-mère loup, qui a de grandes dents…. Alors quand elle va chercher sa hache… on 
commence à trembler ! Mais grand-mère loup va seulement chercher du bois.  

Louis finit par se confier à Fanfan : il a très peur d’aller à l’école, une peur qui le rend malade, 
parce que sur le chemin de l’école, il doit passer devant la maison DES 3 GROS COCHONS, 
et ça vraiment c’est au-dessus de ses forces. Mais Fanfan va l’aider à monter une ruse pour 
calmer les 3 méchants cochons qui jouent à terroriser le loup… 
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Ce livre a reçu le prix Bernard Versele 2007/2008 
remis par la Ligue des Familles de Belgique.  (catégorie 3 chouettes) 

Jeu de piste à Volubilis

Une fillette découvre un jour dans son bureau un petit 
tiroir inconnu. Elle y trouve une clé accompagnée 
d'une lettre. C'est le point de départ d'un jeu de piste 
en dix étapes qui doit la conduire dans une pièce 
secrète de sa grande maison moderne.On sort des 
sentiers battus avec cet album dont le thème, un jeu 
de piste dans une maison, séduit par sa grande 
originalité. Les immenses illustrations, froides et 
stylées contribuent à créer une impression de 
mystère. Le texte de qualité entraîne le lecteur à 
s'amuser à imaginer des solutions aux énigmes 
proposées avant de les découvrir à la page suivante. 
Cet album, dont il faut aussi souligner la qualité de la 
présentation, grande taille, couverture en carton fort 
et pages en papier glacé épais, présente cependant 
l'inconvénient de perdre un peu de son attractivité 
une fois qu'on connaît les solutions des énigmes et le 
dénouement. 

À partir de 7 ans. 

Prix Album 2008, Salon du livre de Trois-Rivières 
Les pays inventés

Imagination sans frontières ! Visitez le monde du silence, l'île 
de chocolat ou le pays du rêve... Une invitation à voyager au 
gré de sa fantaisie et à inventer ses territoires et sa 
géographie. 

Un recueil de poèmes divisés en chapitres, une invitation au 
voyage sur notre planète mais également au pays des mots 
ou dans des lieux imaginaires tels le pays des enfants rois ou 
l’île aux grimaces. Les poèmes, introduits par une lettrine sont 
courts et faciles à retenir et font face à une illustration tableau 
mêlant peinture et collage, d’inspiration naïve et surréaliste. 
Là encore, beaucoup de gaité, d’expression et de sens du 
détail. Plus qu’un album, un beau livre. Patricia Chatel 

Les îles : Il y en a tant et tant / parsemées sur les océans /  Elles sont vierges / ou Sous –le-
Vent / ou Marquises / ou au trésor / Mais une île / on en a vite fait le tour / je préfère les 
continents / ces îles de géants. 
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Prix Incorruptibles 2007-2008 niveau C.E 2/CM1 

Jeu de piste à Volubilis

En fouillant dans un tiroir, une fillette découvre une lettre et une 
clé. S’ensuit un jeu de piste qui doit la conduire dans une pièce 
secrète de sa grande maison. 

Prix Chronos 2008, CP - Maternelle 
Les copains de la forêt : Vive la retraite

Le vieil instituteur devient bizarre. Aussi, l'école décide de le 
mettre à la retraite. Les enfants le préféraient à la nouvelle 
institutrice. Vont-ils découvrir de quoi souffre leur vieil enseignant 
? Pourront-ils l'aider ? 

Le prix Chronos a été crée par la Fondation Nationale de 
Gérontologie, et il est décerné chaque année à 3 ouvrages pour 
leur intérêt littéraire et leur implication dans les liens entre les 
générations ( donc les ouvrages sont rassemblés autour de 
thèmes comme la mort, la perte d'un être cher, la maladie, la 
vieillesse, la transmission des valeurs)... 

Prix Chronos  CE1-CE 2, 2008 

Un anniversaire camion

La grand-mère de Stéphanie, chauffeur routier, l'emmène avec 
elle en Angleterre dans son camion pour ses dix ans. Au début, 
le voyage se passe comme pour l'anniversaire de sa cousine 
Ninon, alors que Stéphanie voudrait quelque chose d'imprévu. 
Au final, elle aura bien un anniversaire très particulier. 
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Prix Incorruptibles 2007-2008 niveau C.P 
La naissance du dragon

Chaque peuple, dans la Chine immémoriale, vivait sous la 
protection d'un esprit qui symbolisait les vertus propres de ses 
fidèles (les pêcheurs le poisson, les paysans le buffle, les 
cavaliers le cheval, les montagnards l'oiseau, etc.). Mais, les tribus 
voyant dans la présence de l'autre une contestation de la 
supériorité de leur esprit, toutes se faisant une guerre incessante, 
dont pâtissaient les enfants. Làs, comment réunir les hommes si 
les esprits les séparent ? 

Prenant de chaque esprit la qualité essentielle qui protégeait les 
hommes, les enfants de chaque tribus, réunis, créèrent un animal 
qui « protège tous les hommes à la fois : un animal vif comme le 
poisson, libre comme l'oiseau, rapide comme le cheval, rusé 
comme le serpent et fort comme le buffle. » Ainsi naquit le dragon, 
esprit supérieur et, surtout, fédérateur des tribus de la Chine. Est-
ce vraiment pour cela qu'il est célébré chaque année et qu'il reste 
le trait d'union des Chinois ? Quoi qu'il en soit, la légende est très 
belle, union des différences et dépassement des querelles pour 
former quelque chose de nouveau, et de supérieur. 

Le livre est très beau, avec ces illustrations où domine un noir qui « éclaire » paradoxalement 
les traits, et la calligraphie chinoise qui marque l'espace poétique, et le texte, assez riche qui 
ne perd rien de sa simplicité pour être tout à fait accessible aux petits. Et, petit plus Picquier, un 
dépliant de calligraphie est joint, pour reproduire le nom et le sceau de chaque animal et du 
dragon. Une belle réussite. 

Prix Incorruptibles 2007-2008 niveau C.E 1 

Ça peut-être ça être amoureux

Manolito est un jeune gitan. Un enfant de la balle : il vit au gré des 
étapes du cirque familial. Il change donc d’école très souvent. Sa 
vie lui plaît, mais le regard des autres est dur à supporter. Un jour 
pourtant, il croise les yeux d’Emmanuelle, une fille de son âge, qui 
a été adoptée. Une histoire d’amour va naître, au carrefour de ces 
deux différences. Une hitoire pudique, sensible. 
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Prix Relève 2008, Salon du livre de Trois-Rivières 

Petits monstres – Les mousses

Toutes les mamans et tous les papas du monde le 
confirmeront, il se passe quelque chose de pas normal 
avec les chaussettes.  
À chaque lavage, il y en a au moins une qui disparaît…  
Juju invite les enfants à faire la connaissance des 
mousses, les drôles de petits monstres responsables 
de ces mystérieuses disparitions !  
Deuxième aventure d'une série qui métamorphose avec 
humour les petits tracas du quotidien... en gentils 
monstres merveilleusement drôles et sympathiques 

Prix Incorruptibles 2007-2008 niveau maternelle 
123 538 enfants ont voté cette année, plus de 3000 établissements scolaires. France 

Le petit dernier

Quand on est le petit dernier de 24 
enfants, on a un peu de mal à 
grandir. Toujours dernier à finir sa 
soupe, dernier à sortir des toilettes, 
de la salle de bains, on 
rêve…Comme on voudrait tous les 
bisous de papa et maman pour soi, 
on imagine qu’il arrive des choses 
terribles à ses frères et soeurs mais 
bientôt, quand on voudrait les 
retenir, ils partent… Plus tard, on 
se fait à son tour une copine. 
D’autres enfants vont pousser… 
Didier Lévy et Frédéric Benaglia 
montrent la famille, le film d’une vie 
avec justesse et tendresse. Et une 
belle émotion de nous gagner, au fil 
des pages de cet album miroir. 


