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ABC3D 
Marion Bataille, Albin Michel. Lauréat, Prix  de la nuit du livre-jeunesse. 
Marion Bataille a conçu un magnifique abécédaire animé où dominent trois couleurs (le noir, 
le rouge et le blanc). Page après page, les 26 lettres se révèlent au fur à mesure que l’on 
manipule le livre grâce à des collages et des pop up astucieux. Ainsi certaines lettres 
disparaissent pour faire place à celle qui la suit (tel le C et le D) ou encore se dévoilent de 
manière inattendue par des films transparents tel le O et P qui font apparaître les lettres Q et 
R. Tout concoure au plaisir de la découverte et à une mise en valeur des lettres par le 
mouvement et les pliages. Si l’ouvrage sort ce mois de septembre dans neuf pays 
simultanément, rappelons sa «première naissance » puisque ce livre d’art est paru en la 
première fois en 2006 de manière confidentielle (auto-édité à trente exemplaires) sous le titre 
Op-Up et était distribué par l’association les Trois Ourses. Une artiste à saluer et un album à 
assurément découvrir. 

Adieu, Monsieur Calin 
Ulf Nilsson, Oskar. Lauréat Prix Chronos 2009,  catégorie CE1 - CE2 
Monsieur Câlin est un très vieux cochon d'Inde. Le petit garçon chez qui il vit lui apporte 
régulièrement du courrier et il s'en réjouit. Monsieur Câlin a des douleurs. Pourtant, il se 
souvient qu'il a été jeune et vigoureux. Il se remémore également les moments passés avec sa 
femme et leurs enfants. Mais un matin, alors qu'il a très mal au ventre, il sent que la fin est 
toute proche… 

Ali de Zanzibar 
Salim Hatubou, Orphie. Lauréat 2009, Prix du Livre Insulaire - Album Jeunesse 
Ali est un garçon de onze ans qui habite à Zanzibar. Pour son anniversaire, ses parents lui 
offrent le cadeau de ses rêves : une magnifique bicyclette. A l’approche de la grande course, 
Ali s’entraîne beaucoup. Mais un matin, son vélo a disparu ! Bien décidé à le retrouver, le 
jeune Zanzibari nous entraîne dans les ruelles sinueuses de Stone Town, la ville de pierres, sur 
les marchés traditionnels et les somptueuses plages de sable fin de son île natale. Ali 
retrouvera-t-il sa bicyclette et participera-t-il à l’épreuve ? 
Guerriers Massaïs, dala-dala… ce voyage initiatique est l’occasion de partir à la découverte 
de la mystique île aux épices de  l’océan Indien : Zanzibar. Site des éditions Orphie 

Le calendrier des tâches 
Rascal, École des loisirs, Prix Escapages 2009, catégorie plus de 8 ans. 
Eusèbe est un petit cochon de six ans et demi. Il vit dans une famille nombreuse : une maman, 
un papa et douze frères et sœurs, ça fait de l’ouvrage à la maison ! 
Ce matin-là, Papa et Maman Cochon appellent leurs treize enfants. Et Papa cochon prend la 
parole : “Mes enfants, l’heure est venue de faire un calendrier des tâches.” 
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Cap-Horn 
Lawrence Guillot, Nathan. Prix Escapages 2009, plus de 6 ans. 
Ce que Tim adore le plus au monde, c'est regarder passer le camion poubelle devant chez 
lui. Il connaît chaque opération, chaque geste et salue les éboueurs lorsque leur travail est 
fini. Le jour de son anniversaire, son papa lui offre de suivre l'énorme véhicule vert. Un 
monde fascinant s'offre à lui lorsque les travailleurs l'invitent à monter à bord. La benne 
remplie, il découvre, au local du dépotoir, les trésors recyclés du Grand à lunettes. Ce 
dernier lui confie Cap Horn, un ourson en peluche prénommé à l'instar du rêve du 
travailleur. -- Un album écolo fait sur mesure pour ces nombreux enfants fascinés par cet 

engin motorisé, qui profite du prétexte pour aborder les thèmes du recyclage et de la réalisation de soi. D'amusantes 
aquarelles évoquent le tout avec bonhomie. [Louise Magistry] site SDM, bibliom@nes. 
 

Cherche la petite bête! 
Delphine Chedru. Edition Naïve. Lauréat 2009 du Prix P'tits Mômes –Suisse, catégorie 
Petite et Moyenne section de Maternelle, finaliste au prix sorcière 2009, caté. Tout petits 
Un album en trompe l’œil pour s’amuser avec les motifs et les formes. Un livre-jeu pour les 
curieux. Le renard dans la nuit, le poussin égaré ou la coccinelle affamée… Tous ces 
animaux sont cachés dans des pages aux motifs très graphiques. Reste à les retrouver ! De 
page en page, on découvre la petite bête qui se dissimule dans les formes et les couleurs. 
Jouant sur la perception et le camouflage, Delphine Chedru répète un ornement, une forme 
dans lequel une " surprise " s’est cachée et encourage le lecteur à dépasser le sens de lecture 
simple et premier de l’image, et à s’y plonger pour y retrouver l’intrus qui s’y est glissé. Un 
jeu d’illusion qui suscite l’éveil des petits autant qu’un jeu de cache-cache très amusant. Et 
le jeu peut se répéter à l’infini grâce à un final grandiose où toutes les petites bêtes sont 
réunies et camouflées dans un drôle d’arbre arche de Noé 

 

Chère Traudi 
Anne Villeneuve ; d'après les souvenirs d'enfance de Kees Vanderheyden, Les 400 Coups. 
Lauréat  2009- prix T. D .9 à 12 ans. 
En écrivant une lettre à Traudi, la petite Allemande qui a été recueillie chez lui à la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale et de qui on vient de lui fournir les coordonnées, Kees 
Vanderheyden, alors âgé, se remémore l'année de ses sept ans, marquée par l'arrivée des 
soldats allemands dans sa ville de Hollande. Ces derniers réquisitionnent sa maison, pillent 
les villageois, confisquent les pneus de vélo ou les appareils de radio, détruisent, tuent... Ils 
ont cependant aussi des enfants et des épouses de l'autre côté des frontières qui subissent les 
tirs et les attaques de leurs ennemis. Ne voyant plus la machine de guerre de la même 
manière, Kees est confus. La guerre prend fin à l'arrivée des soldats canadiens, les terres 
sont nettoyées des résidus de batailles et sa famille accueille Traudi qui a tout perdu... À 
travers cette confidence, il reprend contact avec celle qui partagea ses jeux soixante ans plus 

tôt. -- Un récit intimiste, empreint des incohérences de la guerre, mais aussi de l'espoir de la vie qui continue. Il invite à la 
prise de conscience, dès l'enfance, de l'humanité d'un soldat, peu importe son allégeance, et à la relativisation des contrastes 
et positions des divers partis. Dans une mise en pages illustrée à la manière d'un carnet de voyage, à l'aide d'esquisses 
peintes à l'aquarelle, le texte s'offre au lecteur en lettres manuscrites sur papier vanillé. [Louise Magistry] Site SDM, 
bibliom@nes 
Site lurelu, coups de cœur automne 2009 : Cet album empreint d'émotions et riche en histoire (avec le grand H et le petit h), 
devrait se retrouver dans toutes les bibliothèques scolaires de la province. 
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Chester 
Mélanie Watt - Éditions Scholastic, Lauréat prix Livomagie, Palmarès de 2008 -2009 
catégorie 5 à 8 ans. Conte 
Chester, le chat de Mélanie, est prêt à tout pour devenir le héros de la prochaine histoire de sa 
maîtresse. Il la provoque, modifie son texte, se met en vedette… Mais aura-t-il le dernier mot 
? Surprenant et tordant ! 

La Clé 
Angèle Delaunois,Illustrations de Christine Delezenne 
Editions de l'Isatis ,pour les 10 ans et plus. Lauréat  Prix Elizabeth Mrazik-Cleaver 2008 prix 
pour le meilleur livre illustré canadien. 
«Christine Delezenne utilise différentes techniques – collage de photographies, peinture et 
sceaux de douane – pour traduire en images l’expérience vécue par les personnes réfugiées. 
Le texte d’Angèle Delaunois trouve écho dans ces illustrations qui offrent une rare diversité 
de styles, de techniques et de tons. Dans les scènes d’un pays ravagé par la guerre, seuls les 

barbelés qui marquent les frontières du camp de réfugiés et les visages qui entourent la jeune fille sont dépeints avec 
réalisme. Le reste est beaucoup plus sombre, abstrait et flou, une interprétation fort juste de la perspective d’une enfant dont 
l’univers tourne au chaos. 
« Exil, camp de réfugiés, émigration, pertes, c’est ce visage de la guerre que montre La clé. Une jeune fille parle de son 
amour pour sa terre natale que la guerre oblige à quitter avec sa famille. La clé qu’ils emportent est le symbole de leur 
identité et de l’espoir d’un retour. Un texte poétique, avec des mots qui frappent, un récit psychologique qui parle de la 
guerre pour parler de la vie. Les collages photo, à travers les dessins, amplifient le réalisme du récit. » (infoculture.ca) 
 

Clip- Clop 
Nicolas Smee, Balivernes coll. Faribole. Lauréat 2008 – 2009 , Prix Page à Page, sélection 
des petites et moyennes sections de maternelle. À partir de 3 ans 
Chacun son tour, le chat, le chien, le cochon et le canard montent sur le dos de Monsieur 
Cheval...  
Flop, Flopiti, Flop quelle jolie promenade ! 
Pus vite, plus vite... CLIPITI, CLOPITI... Quelle chute mes amis ! On recommence ? 
Illustrations très épurées et naïves sur fond blanc, très peu de texte, un livre pour une petite 
balade qui se termine dans une botte de foin, une toute petite histoire à raconter et à 

recommencer pour une nouvelle virée... Une cavalcade réjouissante, dont la chute ravira les chats, les chiens, les canards, 
les cochons... et le enfants !" 
 

Coco peint 
Dorothée de Monfreid., École des loisirs .Lauréat 2009 du  Prix du 15ème Festival du livre de 
Jeunesse de Annemasse, catégorie bébé lecteur. Jusqu’à 4 ans. 
Ce n’est pas facile pour un artiste de faire le portrait de quelqu’un sans le décevoir, surtout 
quand c’est un ami proche… 
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Emma et ses deux mamies 
Susie Morgenstern, Nathan. Lauréat - Prix Chronos 2009, catégorie Maternelle CP 29.22 % 
des voix 
Emma est entourée de ses parents et de ses deux grands-mères : Mamie le mercredi et Grand-
mère le samedi.  La première est  plus câline, la seconde plus sévère…Aiment-elles Emma 
autant l'une que l'autre ? Est-ce qu'on peut aimer de manière différente ? 
 

L’été de Garmann 
Stian Hole, Albin Michel. Sélection 2009 – 2010, Prix Bernard Versele, catégorie 3 chouettes. 
Lauréat prix Sorcières 2009, catégorie album 
Étonnement graphique, « l’été de Garmann », primé à Bologne, mérite très certainement 
d’être qualifié de curiosité. Inclassable, surprenant, déjanté, créatif, expressif, novateur... Il est 
tout cela et bien plus. C’est un chef d’œuvre qui se glisse dans une forme stylistique peu 
habituelle dans les albums jeunesse. Il est à la littérature pour enfants ce que les courts 
métrages sont au cinéma, expressions d’une créativité nouvelle et d’un culot qui révèlent un 
incroyable talent. L’intrigue ? Trois vieilles tantes toutes ridées qui débarquent à la fin de l’été 
avec leur gâteau à la meringue, leurs dentiers et leur arthrose ; un petit garçon, Garmann, qui a 
des papillons noirs qui lui chatouillent le ventre à l’idée de faire son entrée au CP dans 
quelques jours ; une maman douce et aimante qui se fait du mouron à l’idée d’aller au dentiste 
et un père, concertiste, jamais vraiment présent, qui vit pour la musique mais redoute d’être 

séparé de sa famille… Chacun y va de sa complainte, s’épanche sur ses craintes, se morfond du passé et s’inquiète de 
l’avenir. Ces angoissés chroniques, inquiets à l’idée du temps qui passe et apeurés par la vieillesse et la mort, forment une 
drôle d’équipe dont les divagations métaphysiques portent à rire. Le texte ciselé - parfois sarcastique mais jamais méchant 
ni négatif - ne manque pas d’humour ; sa lecture est amusante, presque divertissante. Quant au travail artistique, il donne 
tout son caractère à cet album définitivement ébouriffant. Montages réalisés à partir de dessins, photographies, peintures et 
collages, les illustrations sont d’un réalisme exceptionnel. Le résultat visuel totalement inattendu est puissant et intense : 
Stian Hole joue le décalage pour représenter avec plus de force la réalité. Et ça marche : on est subjugué par cette 
vraisemblance qui émerge des illustrations. Anne Godin, site Ricochet, dès 5 ans.  
 

L'étoile de Sarajevo 
Jacques Pasquet, Illustrations de Pierre Pratt, Editions Dominique et compagnie, pour les 8 
ans et plus 
« Amina affronte les monstres de la guerre qui grondent bien plus fort que les orages. 
Réconfortée à l’idée de trouver refuge à la bibliothèque parmi les rêves et les mémoires qui 
habitent les livres, elle découvre que les bombes ont tout dévoré. Parmi les ruines, cherchant 
l’espoir, elle suivra les mots rassurants du vieux gardien retrouvé. Ensemble, telle une étoile 
filante, ils disparaîtront dans la guerre. Chaque mot de ce récit a sa place. La force des images 
et la mise en pages évoquent le côté sombre de la guerre et le côté lumineux de la vie. » 
(infoculture.ca) 

 

Une farce 
Audrey Poussier, École des loisirs, Loulou & Cie. Lauréat 2009, prix Bernard Versele, 
catégorie 1 chouette. 
Que se passe-t-il quand la souris se cache sous les draps, et que, petit à petit, tous ses amis la 
rejoignent? Ce n'est plus une farce? Peut-être que si... 



 

- 6 - 

Ferme les yeux 
Auteur : Victoria Perez Escriva, Syros Février 2009 - Album à partir de 4 ans -Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Différence, Cinq sens 
D’un dialogue entre deux frères se dessinent deux visions différentes du monde. Le grand 
frère, fier du modèle qu’il représente pour son frère et soucieux de lui transmettre ce qu’il 
connaît du monde, s’attache à apporter des réponses logiques, scientifiques et sages aux 
questions que son frangin se pose. A l’inverse, ce dernier, espiègle, rêveur et fin observateur, 
refuse tout ce sérieux et ce rationalisme qui manquent cruellement de fantaisie et 
d’imagination : il préfère voir le monde avec poésie et légèreté. Son secret : sa naïveté et son 
regard neuf, dénué d’idées préconçues. C’est un bonheur de l’accompagner dans ses petites 
digressions emplies de sa fraîcheur et de l’observer se laisser surprendre par ce qu’il voit et 
définir chaque chose en se fiant à ses sens. Et les illustrations de Claudia Ranucci qui jouent 
avec la lumière, les ombres, les reflets, les formes et les couleurs sont là pour prouver aux 

lecteurs que chacun peut voir le monde à sa manière, que tout n’est que question de perception. L’histoire écrite par 
Victoria Perez Escrivia parle aux tout-petits parce que racontée avec des mots simples, mais elle dit certainement ce qu’il y 
a de plus important dans la vie : la liberté de penser et d’appréhender le monde qui nous entoure. Anne Godin, site Ricochet 
 

Grosse légume… 
Jean Gourounas, Le Rouergue, Lauréat 2008 – 2009, Prix les Incorruptibles, catégorie 
Maternelle. 
En route aux pays des légumes… en suivant un ver qui grignote tour à tour poireau, céleri, 
tomate et radis. On s’amusera de ce chemin parsemé d’embûches au pays des légumes… 

Harvey 
Hervey Bouchard, La Pastèque, Lauréat 2009, Prix du Gouverneur Général, à partir de 9ans 
Illustration : Janice Nadeau 
Tout en accompagnant un texte qui se démarque par l'originalité de la langue, Janice Nadeau 
offre un éventail de trouvailles qui racontent admirablement la tristesse du printemps et la 
mélancolie de la perte. Le dessin, tout en nuances, danse avec le texte et donne un rythme à la 
lecture du livre. Le Québec d'Hervé Bouchard prend vie par les traits de l'illustratrice. 

J’ai grandi ici 
Anne Crausaz, MeMo.Lauréat, Prix 2009 de la Science se Livre, catégorie enfants 4-8 ans 
Une petite graine est tombée là, par hasard. à l'automne, les feuilles se font duvet et elle passe 
l'hiver au chaud. Au printemps, tout doucement, la graine germe, se développe. Éléments et 
animaux s'acharnent contre la petite pousse. Elle résiste et grandit tant qu'un jour elle devient 
un bel arbre fruitier, un pommier qui, à son tour, donnera de petites graines… On retrouve 
chez Anne Crausaz la thématique du cycle des saisons et les couleurs lumineuses qui ont 
contribué au succès de Raymond rêve ! site des éditions MeMo 
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Je ne dors jamais 
Éric Guillotte, Thierry Magnier, Lauréat  2008 -2009, prix Tatoulu, niveau CE1-CE2 
À partir de 5 ans. 
La nuit, tout le monde dort. C’est presque une évidence ! Sauf pour le héros de cette histoire, 
un garçon de 5 ans qui n’a jamais fermé l’œil et passe ses interminables nuits à attendre que le 
jour se lève. Le plus dur pour ce garçon intelligent, c’est de vivre avec ce secret et de ne pas 
avoir de réponses. « La nuit, on dort », lui répond sa maman à qui il n’ose avouer son mal! 
Cela fait partie des choses normales voire obligatoires et pas drôles, déduit-il de ses 
observations. Le mal perdurant et lui grandissant, il sort un soir de son lit et investit la terrasse 
comme lieu d’attente. C’est alors que va apparaître son grand-père la nuit avec qui il partage 
ses secrets, en profite pour régler ses comptes avec ses frères aînés, à ranger la maison ou 
encore à améliorer ses apprentissages. Eric Guillotte nous entraîne dans une histoire amusante 

et bien menée où l'on suit avec plaisir les réflexions de ce petit garçon sur le sommeil et qui laisse son lecteur dans le doute 
jusqu’à la dernière page. Entre le rêve et la réalité. Site Ricochet 

Joshua ou la mer des histoires 
Delphine Ratel, Millefeuille. Lauréat 2009, Prix du Livre Insulaire - Mention spéciale 
Jeunesse 
Joshua est amoureux de l'Océan, et tout ce qu'il souhaite, c'est de découvrir tous les secrets du 
grand large en faisant le tour du monde. Lexique illustré sur Bernard Moitessier et son bateau, 
Joshua. 

Le journal de Zoé Pilou à Cuba 
Christelle Guénot, Mango. Lauréat Prix les Incorruptibles 2009, catégorie CE2 - CM1 
C’est encore grâce au prix des incorruptibles que j’ai découvert ce roman et par la même 
occasion la collection « J’ai la Terre qui tourne » ! Cette collection a pour objectif de faire 
découvrir différents pays par le biais de journaux illustrés. Dans le cas de ce roman, comme 
son titre l’indique ;-) c’est à Cuba que nous partons. La mère de Zoé est partie pour se 
ressourcer dans son île natale de Cuba. Mais son séjour s’éternise un peu, si bien que Zoé et 
son père décident de partir la rejoindre là-bas. Zoé va donc découvrir le pays dont sa mère lui 
a tant parlé depuis qu’elle est toute petite, une île haute en couleurs et en surprises. Ce journal 
est une excellente idée pour faire découvrir de manière intelligente un pays à des enfants. 
L’auteur a essayé de se mettre à la place d’une enfant de douze ans et de retranscrire touts ses 
émerveillements. Christelle Guénot a su trouver une écriture à la fois simple et entraînante. Le 
récit de ce voyage est agrémenté de belles aquarelles. 

Le kid 
Laurence Gillot, Bayard. Lauréat 2009 du Prix Nord Isère jeunes lecteurs, catégorie CE 
Charlot, vitrier, a découvert bien malgré lui un enfant abandonné dans un landau qu’il 
recueille et élève. Les années passent, l’enfant aide désormais son père adoptif en cassant 
des vitres afin de lui procurer du travail... 
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Ce lapin appartient à Emily Brown 
Gressida Cowell, Casterman. Lauréat 2008 – 2009, Prix Page à Page, sélection des grandes 
sections de maternelle et des CP 
Non, Stanley n'est pas à vendre ! Stanley, c'est le vieux lapin tout gris d'une petite fille très 
déterminée nommée Emily Brown - son doudou, quoi. Emily adore son lapin en peluche, 
et à aucun prix n'accepterait de s'en séparer, même en échange des plus beaux jouets du 
monde. Seulement voilà : Son Altesse Sérénissime la reine Gloriana s'est mis en tête de 
récupérer à tout prix le lapin d'Emily – qu'elle appelle Lapinoudoudou, ridicule, non ? 

Cette détestable souveraine ira même jusqu'à déléguer ses forces spéciales pour kidnapper Stanley. Là, c'en est vraiment 
trop pour Emily Brown, qui... Mais chut  
 

Lydia et l'aquarelliste  
Jo Hoestlandt, Nathan, 3e position (23.65% des voix) Prix Chronos 2009, catégorie CE1 - 
CE2. Lauréat Prix les Incorruptibles 2009, catégorie CE2 - CM1 
Lydia va chez son grand-père en vacances. Elle va faire la rencontre d'un vieux peintre 
solitaire un peu étrange… Ils vont devoir s'apprivoiser mutuellement avant de construire leur 
amitié. 

Le machin 
Stéphane Servant, Didier. Lauréat, Prix les Incorruptibles 2009, catégorie Maternelle. 
Un album tout rigolo et tout mignon pour les plus petits. Au coeur de la savane, un machin en 
tissu rayé blanc et rouge pendouille à une branche de baobab. Tous les animaux vont l'essayer 
tour à tour en imaginant ce que peut bien être ce machin jusqu'à ce qu'un petit garçon tout nu 
cherche partout sa culotte ! Les illustrations de Cécile Bonbon sont toutes en morceaux de 
tissus cousus et ça en fait un album tout doux et puis l'histoire est vraiment trop rigolote ! 

Une maman toute entière 
Olivier Ka, Milan. Lauréat 2009,du Prix du 15ème Festival du livre de Jeunesse de 
Annemasse, catégorie album. 
Une maman toute entière, c'est une maman qu'un enfant aime dans toute sa totalité. Un album 
tendre sur un sujet difficile, magnifiquement illustré par Luc Melanson. 
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Moi bizarre ? 
Aurelia Moynot, Xio. Lauréat, prix Escapages 2009, catégorie 3 ans et plus. 
Le chat s'adresse à l'endormi: « Tu as une drôle de tête et un nez affreux... et tes couleurs, 
quelle horreur, tu es drôlement bizarre, toi ! 
– Moi, bizarre ? réplique le reptile, sors de chez toi et tu verras que partout dans le monde, 
des tas d’animaux sont bien plus étranges.»  
Et le caméléon décrit des animaux aux comportements des plus surprenants, mais bien réels 
: la grenouille volante, l’éléphant nageur, le lézard qui glisse sur l’eau plus vite qu’un 

bateau, le gecko qui se camoufle... « Mais le plus bizarre, reprend l’endormi, c’est encore cet animal qui ne sait rien faire 
d’autre que manger, dormir, s’étirer... et surtout se moquer ! 
– Ah bon, répond le chat vexé, je ne vois vraiment pas de qui tu veux parler ! » 

Les moindres petites choses 
Anne Herbauts, Casterman. Lauréat, Grand prix de l’illustration 2009 Prix LIBBYLIT du 
meilleur album belge 
Reflétant une oeuvre riche et éclectique, une poésie naturelle, à fleur de peau, se dégage de 
son nouvel album. Un album aussi riche sur le plan graphique que chromatique, jouant avec 
subtilité de l’espace offert par la feuille blanche. Un texte retenu, en étroite correspondance 
avec les images, mais aussi une composition inattendue de la part d’un éditeur, qui ose à 
chaque planche une composition en triptyque, ont suffit à conquérir le jury. Feuilleter l’album 
de cette artiste réserve de jolies surprises : Chaque double page s’ouvre sur un troisième volet 
et donne à voir une nouvelle merveille, jusqu’à présent dissimulée. Oui, Les moindres petites 
choses sont un véritable poème ! 

Mon pyjama à moi 
Lucie Papineau, Dominique et Compagnie. Mentions spéciales, Prix Illustration jeunesse, 
catégorie album (Salon du livre de Trois-Rivières) 
Tulipe la petite souris adore sa maman préférée, son papa favori et Lilipou, sa coccinelle 
chérie. Mais par-dessus tout, Tulipe raffole de son pyjama, celui qui sent bon comme un rêve 
et qui est doux comme un bisou. Elle l¹aime tellement qu¹elle décide un matin de ne plus 
jamais l¹enlever! 
Pétillante et pleine de vie, Lucie Papineau plaît à toutes les générations grâce à son style et 
aux thèmes qu'elle aborde dans ses livres. Rien n'est jamais trop beau ou trop travaillé pour les 

enfants. Ses livres sont rigolos, touchants, poétiques et écrits avec une précision qui évite au jeune lecteur de se perdre dans 
le récit. Elle est l'auteure de la célèbre série Les amis de Gilda la girafe, vendue à plus de 100 000 exemplaires. 
Thèmes abordés : la famille, le coucher, les petits caprices des enfants et la résolution. Site de Dominique et Compagnie. 

Nonpareil 
Marie-Aude Murail, École des loisirs. Lauréat 2008 – 2009, Prix Page à Page, sélection des 
CE1 et CE2, dès 8 ans 
Arn est un petit garçon de 10 ans, vif, remuant et pas très grand. C’est lui que Titania, la reine 
des Fées, choisit pour adopter comme fils. Elle le fit donc rétrécir, l’enleva et l’adopta pour 
qu’il vive au pays des fées. Mais Arn, rebaptisé Nonpareil, livré à lui-même, devient la risée 
des fées : il n’a aucun pouvoir magique et ne sait pas voler ! 
Ce conte moderne aux accents traditionnels est très agréable à lire, écrit dans un style 
recherché. Abondamment illustré de dessins en noir et blanc, il traite des thèmes de l’amitié et 
de la différence d’une manière très accessible aux jeunes enfants, évoquant comme dans les 
contes en général, les vrais problèmes de la vie et des relations entre les êtres. L'enfant, 
arraché à sa famille, résiste d'abord, puis souhaite de plus en plus devenir semblable aux fées, 
jusqu'à ne plus pouvoir retrouver son état premier. Un bon moment de lecture qui peut aussi 
ouvrir sur une étude ou une réflexion. Site choisir un livre. 
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Les orangers de Tahiti 
Roxane Marie Galliez, Balivernes. Lauréat 2009, Prix du Livre Insulaire - Mention spéciale 
Jeunesse 
À Tahiti, sur les hauts plateaux du Tamanu où l’on ne peut accéder qu’à pied, des orangers 
sauvages donnent des fruits délicieux. Leur récolte est difficile mais  ceux qui ont eu la chance de 
goûter à ces fruits n’en oublient jamais la saveur. Chaque année, lors des fêtes du Heiva, les 
hommes les plus forts portent ainsi des kilos de fruits lors d’une course, et parfois des oranges, 
quand la saison a été bonne. Pourtant les orangers n’ont pas toujours été présents sur l’île… D’où 
viennent-ils ? Peut-être sont-ils nés de l’amour d’Hagaroa et d’Anani, peut-être sont-ils les fruits 
de la patience, de l’écoute et du respect… 

Pas du tout un carton 
Antoinette Portis, Kaléidoscope. Lauréat 2008 – 2009, prix Tatoulu, catégorie PS/MS  finaliste 
au prix sorcière 2009, catégorie Tout petits 
L'enfant-lapin-très-mignon (je l'ai nommé ainsi) s'amuse avec une boîte de carton. Banal, me 
direz-vous ! Nullement. Puisqu'à la question « Pourquoi t'assois-tu dans un carton ? », il répond 
que « ce n'est pas un carton ». Effectivement, loin d'être une simple boîte, la chose se transforme 
au gré des envies de notre jeune héros : une voiture sport, un costume de robot, une fusée, etc. 
Bref, autant de possibilités que l'enfant-lapin-très-mignon peut imaginer. Vous l'aurez compris, le 

réel et l'imaginaire s'affrontent ici. D'ailleurs, ce dernier l'emporte avec brio - fort heureusement ! Ce court récit, construit 
selon une structure répétitive, offre un rythme des plus amusants. Le trait net et les couleurs en aplat de l'illustratrice 
donnent à l'ensemble une efficacité inégalée. L'objet-livre, quant à lui, s'avère conséquent avec le récit qu'il renferme 
puisque sa texture est celle - devinez quoi - d'un bon vieux carton brun ! Simple, distrayant, intelligent ; un album parfait en 
tout point. Sourires en coin, la tête remplie de fantaisie, parents et enfants passeront un merveilleux moment en sa 
compagnie. Courez vite faire une provision d'immenses boîtes de carton et montez à bord de votre vaisseau-intergalactique-
dernier-cri ou de toute autre bizarrerie de votre invention !  Suggestion de May S., site librairie Monet. 

Petit Pois 
Yaël Delalandre, École des loisirs. Lauréat, Prix Gayant  Lecture 2009, Catégorie 1  est attribué 
par des élèves de moyenne et grande section de maternelle et de cours préparatoire. 
Un petit pois n'est jamais seul. On le trouve en cosse, en bande, en boîte. Parfois, pourtant, il y a 
un rebelle parmi les petits pois. Un original qui rêve de s'envoler par la fenêtre. Mais comment 
faire ? Un petit pois, ça ne vole pas. Ça tombe par terre et ça se dessèche. Heureusement, dans les 
cuisines, les petits pois aventureux ont des alliés. Une cuillère nommée Catapulte, par exemple... 
Yaël Delalandre est né en 1977 et garde peu de souvenirs de ses premières années.(...) site le 

choix des libraires. 

La petite oie qui ne voulait pas marcher au pas 
Jean-François Dumont, Flammarion . Lauréat prix Tatoulu 2008 -2009, niveau  GS/CP 
Zita est une petite oie rebelle ! Marcher au pas, très peu pour elle ! De quoi s'attirer les foudres 
de Igor, le vieux jars. En bon chef de troupe, Igor emmène chaque jour les oies à la mare pour 
le bain du matin. À la ferme, personne n'oserait aller contre ce rituel. Une, deux ; Une, deux. 
Tout le monde suit la cadence. Tout le monde, sauf Zita qui préfère marcher à contretemps. La 
discipline et l'autorité d'Igor n'ont pas d'emprise sur elle. La petite oie préfère rêvasser et 

regarder les vaches brouter dans le champ. Igor ne l'entend pas de cette oreille : l'affront est trop grand. Il chasse Zita du 
troupeau. Retournée seule à la ferme, elle déprime. Quelle oie est-elle pour ne pas savoir marcher au pas ? Foi de pieds 
palmés, elle n'est pourtant pas sotte ! Le moral en berne, Zita s'en retourne seule jusqu'à la mare loin de s'imaginer le 
mouvement qu'elle va fédérer. Ses petits pieds palmés traînant sur la terre mouillée émettent une sonorité particulière : « 
Spalch, snif, splach et resplach, snif, splach ». Cette drôle de petite musique éveille l'attention des animaux de la ferme qui 
tous emboîtent le pas à Zita. L'âne, la poule, la vache, la grenouille, la taupe…Bien malgré elle, Zita a constitué un 
orchestre insolite, mais plein de bonne humeur. De quoi ternir celle de Igor, dépourvu face à un tel phénomène. Un album 
facétieux et musicalement inédit… Les p'tits bouts devraient rapidement adopter Zita, la petite oie libre et originale. Et ils 
prendront certainement autant de plaisir à feuilleter cet album que son auteur a dû s'amuser à créer cette petite oie et lui 
donner vie dans des illustrations désopilantes Anne Godin, site Ricochet 
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Petits poèmes pour passer le temps 
Auteur : Carl Norac , Didier Jeunesse Février 2009 - Poésie à partir de 6 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet Thèmes : Poésie, Langue/Langage, Animaux, Temps. Lauréat, Grand 
Prix SGDL du livre Jeunesse 2009 
Derrière une jolie couverture qui fait penser à l’univers d’ « Alice au pays des merveilles », on 
découvre un monde en-dehors du temps. Un monde de poésie imaginé par Carl Norac, et mis en 
images par Kitty Crowther. Avec de simples crayons de couleur, l’illustratrice réalise des 
merveilles. Il y a du rêve, de l’étonnement et de l’étrange dans ce recueil de poésie, qui parle du 
temps, des saisons et des fêtes rythmant notre quotidien. Il y a des comptines à dire et d’autres à 
chuchoter, il y a de fausses fables et de vrais dialogues. L’auteur s’amuse à nous surprendre avec 
ses petits textes gentiment absurdes qui délivrent des images relevant du merveilleux. L’auteur 

joue avec la langue et tous les éléments liés au temps : de l’horloge au coucou en passant par l’hirondelle qui fait le 
printemps. Les illustrations méritent qu’on s’y arrête. Elles appartiennent à l’univers des songes et du conte. Un sentiment 
d’exaltation se dégage parfois des gestes des personnages. Certains ont de grands yeux, les yeux de ceux qui voient loin, 
vers un ailleurs mystérieux. Pascale Pineau, site Ricochet. 

Le phare de l’enfant algue 
Hugues Mahoas, Coop Breizh. Lauréat 2009, Prix du Livre Insulaire - Conte Jeunesse 
Car les algues au fond de l'océan sont solidaires de la détresse du vieux gardien. Elles ont déjà 
accueilli de nombreux naufragés et leurs bateaux, alors pourquoi pas un phare et son gardien 
maintenant ? D'autant plus que le gardien si longtemps solitaire est tombé subitement amoureux 
d'une "belle plante" aquatique. Ils tiendront ensemble un joyeux café au fond de l'eau, justement 
nommé Brise des mers.  
Une lecture envoûtante, tant par l'histoire touchante et drôle du gardien amoureux de son phare, 

que par les dessins d'un bleu profond de l'auteur, à la fois très modernes et s'inscrivant dans une belle tradition d'illustration 
jeunesse et maritime. Site de l’éditeur. 

Le pigeon trouve un hot dog! 
Mo Willems, Kaléidoscope. Lauréat 2009, Prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes. 
Pas facile de manger son hot dog tranquillement…Mo Willems met ici en scène, avec une économie 
de moyens, deux personnages : un pigeon tentant de dévorer son hot-dog et un jeune canard qui 
entame la conversation. Et, malgré l’énervement, le caneton obtiendra ce qu’il était venu chercher. 
Une vivacité de ton indéniable pour cette histoire burlesque, où dialogues et traits de caractère sont 

particulièrement drôles. Il est vrai que Mo Willems sait de quoi il parle puisqu’il a été scénariste et animateur du Muppet 
Show pendant de nombreuses années. 

Le pinceau magique 
Françoise Jay, Magnard. Lauréat, Prix Gayant Lecture 2009, catégorie 2 est attribué à des albums 
et ou petits romans à destination des lecteurs débutants pour les premières lectures autonomes. 
Chen est un petit garçon de la Chine d’autrefois. Pour aider ses parents qui sont pauvres, il garde 
les buffles des riches propriétaires de sa province. Son rêve est de devenir peintre, mais il n’a pas 
assez d’argent pour s’acheter de la peinture. Pas assez non plus pour s’acheter un pinceau. Le 
maître de peinture refuse de lui enseigner son art : « Un garçon si petit et aussi pauvre ne peut pas 
prétendre devenir peintre ! »  
Chen ne renonce pas et son obstination est un jour récompensée par le présent d’un vieil homme : 
un pinceau magique ! Désormais, tout ce que Chen dessine prend vie.  

Le garçon en fait profiter les habitants du village, pauvres comme lui. Mais la nouvelle se répand... 
Dès lors qu’il a connaissance de l’existence de ce pinceau, Boya, le chef du village cupide et sans coeur, n’a de cesse de se 
l’approprier… Fort heureusement, le pinceau n’obéit qu’aux êtres généreux et sincères. 
Un album esthétique, poétique et d’une grande sagesse ! site magnard. 
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La première fois que je suis née 
Vincent Cuvellier, Gallimard. Lauréat Prix les Incorruptibles 2009, catégorie CP 
La première fois que j'ai ouvert les yeux, je les ai fermés aussitôt. J'ai pleuré. Des mains m'ont 
soulevée dans le ciel et m'ont posée entre deux montagnes de lait. J'ai arrêté de pleurer. Et j'ai 
ouvert les yeux pour la deuxième fois de ma vie. J'ai vu la lumière la plus douce du monde : 
c'étaient les yeux de maman. 
La première fois que j'ai marché, je suis tombée. La première fois que je suis tombée, je me suis 
relevée. La première fois que je me suis relevée, j'ai marché. 

La première fois que je suis montée dans le bus, j'ai poinçonné mon ticket trois fois. Pour être sûre. Puis je suis montée sur 
les genoux de papa et je l'ai embrassé trois fois. Pour être sûre. 
La première fois que j'ai vu la mer, elle a dit : "Comme elle est grande, comme elle est belle, comme elle a des yeux bleus". 
La première fois que je l'ai vu, il avait une chemise bleu ciel et des yeux brillants. 
La première fois que tu es née, c'est la deuxième fois que je suis née. 
Gallimard Jeunesse présente un livre sur les premières fois, vous l'aurez compris ! Avec sensibilité et humour, Vincent 
Cuvellier nous invite à un voyage dans le temps de la naissance à la naissance, histoire aussi de nous dire que la vie est une 
grande boucle... Les dessins de Charles Dutertre sont simples et drôles. A partager avec ses enfants sans modération ! site 
lespetiteschosesviabloga.com 

Le prince tigre 
Chen Jiang Hong , L’École des loisirs. Lauréat 2009, prix Bernard Versele, catégorie 3 chouettes. 
Wen, le fils du roi, doit être offert à la tigresse : les chasseurs ont tués ses petits. C'est à cette 
condition, uniquement, qu' elle cessera d’attaquer hommes et bêtes.  
Débutent alors l'apprentissage de Wen et la relation forte qui se construit entre l’animal et le petit 
garçon. Devenu adulte, il retourne chez les hommes pour apprendre le métier de prince. Il 
reviendra régulièrement auprès de sa mère tigre pour lui confier l’éducation de son propre fils... 
L'histoire et le personnage du prince Tigre sont inspirés d’une légende chinoise et d’un bronze de 
la fin de la dynastie des Shang. 
Approcher de tout près la haine, la vengeance, le sacrifice et prendre contact avec le sentiment de 

confiance : un magnifique récit qui aborde la part d’animalité en tout être humain. 
Des illustrations de toute beauté servies par une mise en page originale, des couleurs somptueuses, un texte sobre : un 
album remarquable. 

La princesse, le dragon et le chevalier intrépide 
Geoffroy de Pennart, Kaléidoscope. Lauréat, Prix Littéraire du Mouvement pour les Villages 
d’Enfants - Prix Cadet - Jury d'adultes. Album 6 à 9 ans. 
Une gentille princesse, maîtresse d'école, est gardée par un dragon acariâtre et protecteur, ce qui 
n'empêche pas le chevalier de relever le défi pour conquérir le coeur de la jeune fille. 

Rex et moi 
Fred Bernard, Albin Michel. Lauréat, Prix Livrentête 2009, catégorie album 
Iggi Pick, sa famille et ses amis, Kino et Zaïa, les petits dryosaures, sont contraints de quitter leur 
forêt lorsqu’elle est ravagée par des flammes. Ils se croyaient grands, forts, les maîtres des lieux 
car ils mangeaient les plus petits. Or à l’extérieur, il existe de plus grands dinosaures carnivores, 
susceptibles de les dévorer. Heureusement, Iggi Pick a le sens de l’humour et de la répartie et, 
grâce à ce don, il réussit à se sortir deux fois des griffes de Rex, un immense tyrannosaure. Il 
gagne par la même occasion l’amitié et le respect de son prédateur. C’est une révolution dans le 
monde des animaux, mais ils se rendent compte que les petits sont aussi utiles que les grands. 
Pour les amoureux des petits dinosaures et des grands tyrannosaures, voici une belle histoire 

d’amitié, d’amour, d’aventure, richement illustrée, pour les lecteurs de 3 à 6 ans. Site du prix les Incorruptibles 
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Le singe contre le crocodile 
Paul Galdone, Circonflexe. Sélection 2009 – 2010, Prix Bernard Versele, catégorie 2 
chouettes. Et Lauréat 2009,  Prix Nord Isère jeunes lecteurs, catégorie maternelle/CP 
"Ce singe est celui que je veux, se dit le crocodile. Mais comment vais-je faire pour l'attraper 
?" 
Paul Galdone s’est en fait inspiré d’un conte indien, lequel suit le schéma de la “lutte” entre 
un premier animal, assez rusé, et un second qui se voudrait plus rusé que le premier…Un 
crocodile a jeté son dévolu sur un singe qu’il voit sauter de branches en branches au bord de 
la rivière. Il tente de l’attirer dans un piège pour le croquer, mais le singe s’en sort. 
Cependant, le crocodile n’a pas dit son dernier mot… 
En dépit de son désir de manger le singe, le crocodile n’est même pas antipathique, peut-être 
en raison des efforts qu’il déploie pour piéger l’autre animal. Une belle leçon de ruse et de 

prudence comme on les aime, que ce soit un duel entre loup et lapin, crocodile et éléphanteau, ou… crocodile et singe ! site 
mes petits bonheur. 

Sire Hibou et dame Chat 
 Stéphane Jorisch (illustr.) & Lucie Papineau , Dominique et compagnie. Coups de cœur site 
Lurelu, automne 2009. Lauréat  Prix Elizabeth Mrazik-Cleaver 2007 prix pour le meilleur 
livre illustré canadien. 
En 2008, Jorisch gagnait le Prix littéraire du Gouverneur général, volet jeunesse 
(illustrations), du côté anglais, pour The Owl and the Pussycat. C'est pour la superbe édition 
française que j'ai eu un coup de cœur. (DS) 
Sans hésitation, j'ai été conquise par l'album Sire Hibou et dame Chat ... Le texte doucement 
surréaliste d'Edward Lear a su trouver, dans le travail de l'illustrateur, lignes et couleurs 
d'une grande justesse. 

Tout change tout le temps 
Joël Guenoun, Circonflexe. Lauréat Prix les Incorruptibles 2009, catégorie CE1 
Une petite fille nous emmène au cœur de ses rêveries un soir d'insomnie et nous fait partager 
ses interrogations les plus troublantes sur le temps, l'amour, l'existence, Dieu et la mort. Très 
subtilement écrit et mis en images par l'auteur et illustrateur Joel Guenoun, "Tout change tout 
le temps" reprend quelques unes des métamorphoses déjà rencontrées dans d'autres ouvrages à 
destination du public adulte ("Oui, "les mots ont des visages"). Avec un sens très juste de l’à 
propos, les images, grandes et essentielles, se transforment au grée de la réflexion de la 
narratrice. C'est un véritable voyage philosophique que nous propose Guenoun tout au long 
des 106 pages que font ce joli ouvrage moyen format. Avec une délicatesse remarquable, 
"Tout change tout le temps" aborde ces notions de prime abord complexes avec une simplicité 

poétique et sans jamais tomber dans le piège du didactique. L'enfant construit ainsi sa pensée progressivement, en évoluant 
de planches en planches. Le texte quant à lui, conserve cette proximité avec le jeune lecteur, usant de la première personne 
pour incarner l'inquiétude relative au changement que tous les enfants éprouvent un jour ou l'autre, leur permettant ainsi de 
la dépasser. Un livre véritablement incontournable! 

Trois bons amis 
Vincent Wagner, Bayard. Lauréat du Prix Libbylit 2008 du meilleur album. 
Péripéties en ombres chinoises, histoires sans paroles prenant pour thème l’amitié : la 
virtuosité de Vincent Wagner, sa constante inventivité et la justesse de son trait transfigurent 
haut la main cette thématique gentillette et font voyager le lecteur à travers les époques et les 
lieux, de la préhistoire au Far West en passant par le lac du Loch Ness… où un facétieux 
monstre aquatique suit avec une amusante discrétion les pérégrinations animées de deux 
compères partis pêcher. Le sieur Wagner s’est peut-être mis en scène : par touches subtiles, 
souvent très poétiques, il accompagne son lecteur l’air de rien, narrant les rencontres et les 
malentendus, l’aventure et la complicité, sur le mode ardu de la légèreté profonde. Des 
histoires à raconter aux enfants, qui les peupleront volontiers de leur joyeux sabir. 
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Le visiteur de la nuit 
Benoît Jacques , Benoît Jacques Books. Lauréat Baobab de l’album 2008 
C'est la fin de la journée. Mère-Grand attend son petit Chaperon. Mais de Petit Chaperon, 
nulle trace, en tout cas pas pour l'instant!  En effet, un étrange défilé commence... (je vous la 
fais très courte pour que vous compreniez le principe!)  Toc toc toc..  Qui a frappé?  C'est 
Désiré!  Je n'ai pas compris, c'est qui? 
C'est Denis le commis!  Qui ça, qui va là?  C'est moi, c'est Lucas! etc. etc. Vous avez compris, 
la grand-mère est un peu dure de la feuille... et c'est ce qui va la sauver de tous ces importuns 
derrière lesquels on devine bien sûr le fameux personnage à grandes dents du conte... et le 
Petit Chaperon Rouge, va-t-il se présenter? 
1 album de 108 pages, noir et blanc, avec parfois une pointe de rouge, où le travail sur les 

rimes et les textes est vraiment exceptionnel. C'est un délice que d'ouvrir ce gros livre, on ne s'en lasse pas, moi je vous le 
dis!  Site gawoulameilleure.canalblog.com/.../  ie…Chez Gaëlle -ou Gawou- la libraire! 
Sobriété, simplicité, le lecteur est pourtant pleinement contenté ! 
+ du blog de Yves Nadon : Que quatre mots, quatre mots utilisés à toute les sauces, et l’histoire est racontée. Brillant. 
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