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Un petit chaperon rouge 
Marjolaine Leray, (Actes Sud Junior), Lauréat 2010, catégorie  Benjamin du 21ème 
Salon du Livre de Jeunesse de Valenciennes Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie 
«Albums» ; Sélection 2010-2011, catégorie  CP, 22 prix des Incorruptibles , Thèmes: 
conte traditionnel humour naïveté  
Marjolaine Leray signe un album à l’italienne pour un nouveau tête-à-tête entre le loup 

et le chaperon rouge. Ici vous ne trouverez pas de forêt, juste un décor réduit à sa plus simple expression pour se 
centrer sur le dialogue entre les deux protagonistes. Notre chaperon rouge, minuscule est attrapé par notre grand 
loup filiforme. S'entame un échange où l’enfant repoussera les appétits du loup. Et c’est sans appel ! Dans cette 
version, l’enfant au bonnet rouge prend ici sa revanche par rapport à la version de Charles Perrault. De quelques 
traits aux contours imprécis naissent ici des personnages éminemment expressifs. Les dialogues sont courts et 
incisifs et le résultat amusant à souhait. Le petit chaperon rouge est capturée par le loup et fait preuve d'un sang-
froid impressionnant ! (Site du prix sorcières) Marjolaine Leray signe un album à l’italienne pour un nouveau tête-à-
tête entre le loup et le chaperon rouge. Ici vous ne trouverez pas de forêt, juste un décor réduit à sa plus simple 
expression pour se centrer sur le dialogue entre les deux protagonistes. Notre chaperon rouge, minuscule est 
attrapé par notre grand loup filiforme. S'entame un échange où l’enfant repoussera les appétits du loup. Et c’est 
sans appel ! Dans cette version, l’enfant au bonnet rouge prend ici sa revanche par rapport à la version de Charles 
Perrault. De quelques traits aux contours imprécis naissent ici des personnages éminemment expressifs. Les 
dialogues sont courts et incisifs et le résultat amusant à souhait.(Site Ricochet.) 
 
 

Des bobos à gogo 
Christine Schneider, Hervé Pinel    (Albin Michel)  Lauréat , Prix Livrentête, Album, 2010                                                                                                 
Docteur Tamalou est attendu pour l’anniversaire de sa fiancée. Il se hâte, mais…  En 
chemin, il croise nounours piqué par une abeille, chaton qui s’est brûlé la main, mouton 
qui s’est écorché, poulette et son écharde, souriceau qui s’est coincé la queue, lapinou 
et sa bosse. Pour chaque bobo, Tamalou a le bon remède… 
 

 
 

Bou et les 3 Zours 
d'Elsa Valentin et Ilya Green publié à l'Atelier du poisson soluble. Lauréat 2010, Le Prix 
des enfants, doté par la direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, 
Bou est une petite fille qui vit dans la forest avec sa maïe et son païe. Un matin, elle 
part groupir des flores et rencontre un piaf, un scargot ou encore une abelle. Mais la 
nuit commence à tomber, la fillette est perdue et tombe sur une casa où vivent trois 
zours. 
Bou et les 3 zours est une version moderne du conte Boucle d'or et les trois ours, 
revisitée dans une langue cocasse et phonétique. En effet, l'auteur mélange de l'ancien 
français, du français moderne, de l'argot, de l'italien, de l'anglais, de la phonétique et 
des néologismes ce qui aboutit à un texte complètement original, novateur et drôle.  
Sous les traits d'Ilya Green, Bou est une petite fille aux traits japonais et aux cheveux 

noirs de jais. Les illustrations, dans les tons bleus, violets et oranges sont chatoyantes et font de ce livre une belle 
réussite. 
Enfin, je parle de cet album qui est pour moi une vraie merveille. Il faut un peu d'entrainement pour pouvoir le lire à 
voix haute mais ensuite tout roule ! Les enfants n'ont aucune difficulté à comprendre le sens du texte malgré tout le 
vocabulaire en langue étrangère. Je conseille tout de même ce livre pour des enfants à partir de 5-6 ans 
http://livresjeunesse.canalblog.com/archives/2010/01/04/16378491.html 
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Ouaf, miaou, cui-cui 
Cécile  Boyer , Albin Michel, Lauréat prix Pitchou 2010. Sélection 2010/2011; Prix Nord 
Isère, catégorie maternelle-CP, Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie «Tout petits» 
C’est une super histoire qui met en scène un chien, un chat et un oiseau, MAIS on ne 
les voit jamais, on les entend seulement... 
Les personnages, le chat, le chien et l'oiseau, n'apparaissent jamais en images mais 
sont représentés par leurs cris caractéristiques. Ils évoluent dans des décors illustrés et 
vivent selon leurs moeurs et habitudes 
Cet album à la couverture cartonnée aborde d’une façon originale les particularités des 
vies d’un chien, d’un chat et d’un oiseau. Les trois animaux ne sont jamais représentés 
mais sont identifiables à leur cri écrit dans une typographie variant en fonction du 
contexte. Grâce au «Ouaf» qui sort de sa niche, au «Miaou» couché sur un canapé ou 
au «Cui-cui» dans sa cage, les jeunes lecteurs peuvent facilement imaginer les 
animaux. Cependant, même s’ils n’ont pas besoin d’images, car les mots parlent d’eux 
même, les illustrations au style graphique et épuré risquent de les laisser un peu sur 
leur faim. (Site choisir un livre) 

 
 

L'odyssée d'Omer  
Frédéric Kessler, Olivier Charpentier , Autrement, Lauréat 2010, catégorie Album, 
festival du livre jeunesse de Anne Masse  2010 
Omer prend la mer pour parcourir le vaste monde, et s'émerveiller des mille et une 
choses extraordinaires qui le composent. L'Odyssée d'Omer nous fait vivre une 
aventure exceptionnelle et initiatique, construite autour de dix chapitres racontant un 
événement majeur. Dans ce livre, texte et image portent chacun une part essentielle de 
la narration. 

 
 

Ce qui arriva à Chloé et Mélina un jeudi après-midi 
Martine Latulippe, illustré par Fil et Julie (éd. La Bagnole); Lauréat 2010 pour le prix 
Magazine Enfants Québec du meilleur Album jeunesse 
 
En revenant de l'école, Chloé et Mélina constatent que quelque chose de très important 
a disparu. Inquiètes, elles emploient tous leurs sens à résoudre ce mystère. Martine 
Latulippe est une passionnée d'enquêtes. Elle en a imaginé une pour les tout-petits, 
qu'elle dédie à ses filles, Chloé et Mélina. (Présentation de l’éditeur 
 

 

Le grand voyage de Pitipote  
Claire Clément, Jeanne Ashbé , Bayard jeunesse, 2009, Lauréat 2010, catégorie Bébé 
lecteurs, festival du livre jeunesse de AnneMasse  2010 
Aujourd'hui, Pitipote s'élance à l'aventure. Il traverse le bois Dessoulatable, plonge dans 
la mer Fédébulle, escalade Lidégrand... Mais quel est donc cet étrange pays? 
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La Petite Casserole d'Anatole 
Isabelle Carrier, Bilboquet, sélection dernier tour prix Baobab, Lauréat,  2010 au prix 
sorcières, catégorie «Albums»  
Anatole traîne depuis toujours derrière lui une petite casserole. Peu de gens se rendent 
compte des qualités d’Anatole. Ce qu’ils voient en premier, c’est sa casserole : ils 
trouvent ça bizarre et même, un peu inquiétant. Elle est encombrante, se coince partout 
et l’empêche d’avancer comme il le souhaiterait, cela l’agace beaucoup. Parfois, il 

aimerait s’en débarrasser, mais il n’y a rien à faire, elle reste là… Un jour, Anatole, malheureux, décide de se cacher 
avec sa petite casserole. Heureusement, sur son chemin, Anatole croise une personne extraordinaire qui va lui 
montrer comment apprivoiser sa petite casserole et lui apprendre à se débrouiller avec. Anatole retrouve le sourire. 
Avec des mots simples et des dessins tendres et drôles, Isabelle Carrier met en scène le quotidien d’un enfant 
handicapé : les difficultés qu’il rencontre, les richesses qu’il renferme, les obstacles qu’il surmonte… La métaphore 
de la casserole, l’expressivité des personnages et la fluidité du texte donnent à cet album toute sa force et son 
éloquence. 
Site, http://accrolivrescoupdecoeur.blogspot.com/2009/05/la-petite-casserole-danatole-disabelle.html 
Anatole traîne derrière lui une petite casserole, et au lieu de s'intéresser à ses qualités, les gens qui le croisent 
regardent surtout sa casserole... Sur le handicap et l'acceptation de la différence.(Site Ricochet) 
 
 
 

L'étrangère 
Isabelle Malenfant, Les 400 coups. (Lauréat Prix illustration jeunesse volet relève, 2010, 
Trois-Rivières) 
Les sorcières remontent à la surface des puits les nuits où les hommes, perdus dans 
leur colère, les appellent. Du moins, c'est ce que racontent les grands-mères. 
Et la fille blonde venue du Nord qui arrive un beau jour dans un village bercé par 
l'ombre des oliviers n'a pas oublié les histoires de sa grand-mère. Surtout quand les 
enfants du village, menés par Loïs, son ennemie, sa rivale, lui lancent des cailloux, 
l'appellent l'Etrangère et se moquent d'elle à chaque fois qu'ils passent devant sa 
maison. 
Alors, une nuit, penchée au dessus du puits, en dépit des mises en garde de la fontaine 
et des vieilles pierres, elle convoque la sorcereï pour se venger de Loïs. Mais au final, 
c’est une très belle histoire d’amitié qui naîtra. 

 
 
 

Mon Papi 
Josée Bisaillon,  Les 400 coups. (Lauréat 2010, catégorie album, Prix illustration 
jeunesse 2010, Trois-Rivières) 
Papi a toujours été près de sa petite fille. Toujours. Et voici que Papi doit déménager 
dans un endroit particulier où il y a plein de gens de son âge... et il ne pourra y amener 
son chien Biscotte. Comment l'aider ? Comment adoucir sa peine ?  
Un texte d'une grande force poétique accompagné d'illustrations évocatrices et 
lumineuses. (Quatrième de couverture) 
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Rose, derrière le rideau de la Folie 
Daniel Sylvestre (Éditions de La Courte Échelle). Lauréat du Gouverneur Général 2010 
13 ans et plus) Finaliste 2010, prix Alvine-Bélisle; Gouverneur Général 2010 13 ans et 
plus) Finaliste 2010, prix Alvine-Bélisle; .  
Lauréat ex-æquo Prix littéraires des enseignants 2010, créés conjointement par 
l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF) et l’Association nationale 
des éditeurs de livres (ANEL), 
 
On entre ici dans l’intimité, celle de Rose, et dans une expérience, celle de 
l’internement. Au fil des pages s’entremêlent les questions de Rose, ses mots, ses 
visages. Rose est à l’hôpital avec d’autres personnalités atypiques… ou anormales, 

dirait-on; mais où est la norme ? Une écriture poétique, sans concession, d’Élise Turcotte qui met en évidence la 
richesse et la lucidité de l’esprit de Rose. Une création visuelle et littéraire où le sens et l’esthétisme se complètent 
et se répondent, donnant au lecteur plusieurs portes d’entrée. (mention . Prix Illustration Jeunesse 2010,catégorie 
album, salon du livre de Trois- Rivières) 
 

La chèvre biscornue 
Christine Kiffer et Ronan Badel (Didier Jeunesse), Lauréat, Prix Nord Isère 2010 
catégorie Maternelle, CP 
Il était une fois un petit lapin très fatigué. Alors qu'il s’apprête à entrer dans son terrier, 
une voix menaçante, provenant de l’intérieur, le fait reculer. Une chèvre biscornue a pris 
possession de son terrier et semble bien décidée à y rester. Qui du coq claironnant, du 
renard malin, de l’ours costaud ou de l’abeille aura le courage de la déloger ?  
Commentaire : Ce conte en randonnée, inspiré de "la chèvre menteuse", voit 
successivement entrer en scène cinq animaux de la forêt. Après un prologue présentant 

la situation démoralisante de Lapin, le coq, le renard et l’ours sont accueillis triomphalement, flattés pour leurs 
qualités et mis à contribution. Pourtant, tous échouent et endurent la ritournelle moqueuse de la chèvre que les 
jeunes lecteurs auront beaucoup de plaisir à répéter. Illustré avec humour et vivacité, cet album fait l’apologie de 
l’amitié et de l’entraide, en insistant sur l’importance de la confiance faite aux plus petits. Savoureuse à voix haute, 
l’histoire vaut la peine d’être partagée avec un groupe de jeunes enfants et d’être mise en réseau avec d’autres 
livres sur le thème de la chèvre. Couverture cartonnée, livrets cousus.  rédigé par VIC, site choisir un livre. 
 

Hector, l’homme extraordinairement fort 
Magali Le Huche, Didier Jeunesse, 12.90 €; Lauréat 2009 – 2010, Prix Tatoulu, niveau 
GS/CP 
Sélection des Dévoreurs de l'année 2011, catégorie CP et CE1 
Dans le Cirque Extraordinaire, chacun a sa spécialité 
Ricky est  EXTRAORDINAIREMENT petit ; 
Gontrand, EXTRAORDINAIREMENT marrant ; 
Léopoldine, EXTRAORDINAIREMENT divine, etc. 
Et puis il y a Hector, l'homme EXTRAORDINAIREMENT fort, capable de porter des 

machines à laver ou des éléphants à bout d'index. Une chose est sûre : Hector est un balèze. Oui, mais pas que... 
Sous ses allures d'homme d'acier, Hector cache deux secrets : un amour inconditionnel pour le tricot et... un amour 
tout aussi inconditionnel pour la belle Léopoldine ! Chaque soir dans sa caravane, qu'il a voulue loin du chapiteau 
pour plus de discrétion, Hector enchaîne les mailles et complète une collection déjà EXTRAORDINAIREMENT 
impressionnante. Son chef d'œuvre : un tutu à pompons qu'il confectionne pour l'élue de son cœur. 
Seulement voilà : être l'homme le plus fort du monde fait naître les plus basses convoitises. Ce ne sont pas Gédéon 
et Léonard, les deux dompteurs du Cirque Extraordinaire, qui pourront dire le contraire, eux qui cherchent à le faire 
tomber par tous les moyens. Les deux filous surprennent Hector en plein ouvrage et décident de le ridiculiser en 
organisant une exposition publique de tous ses tricots... 
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Hector est humilié, les dompteurs ont gagné. Non, pas si vite ! C'est sans compter l'extraordinaire tempête qui 
emporte tout sur son passage, même les vêtements des forains. Qui va arranger la situation ? Hector, bien sûr !... 
Avec Hector, l'homme  EXTRAORDINAIREMENT fort, Magali Le Huche offre au lecteur un album plein d'humour et 
de tendresse, et l'invite sans en avoir l'air à regarder au-delà des apparences et à dépasser les a priori. Pauline, 
libraire 
On savait que le cirque peut être un lieu magique mais celui-là dépasse la légende : tout y est extraordinaire ! Et 
surtout Hector, l’homme "extraordinairement fort." Cet hercule a des dons encore plus étonnants, qu’il ne veut 
révéler. Vous allez comprendre : Une fois rentré chez lui, dans le secret de son antre, Hector devient le roi de la 
maille. Eh oui, il tricote ! Les jaloux se disent que le secret divulgué ridiculisera définitivement leur rival. 
Effectivement, Hector est très atteint et se croit perdu aux yeux de sa belle, Léopoldine. Que pensez-vous qu’il 
arrivât ? 
Teintes roses et pourpres pour une histoire qui porte un coup aux stéréotypes machistes. Magali Le Huche nous 
campe un Hector viril, gracieux et touchant, avec les détails dans l’illustration qui font sa touche.  Croqu'livre, sur le 
site de Ricochet 
Dans le cirque extraordinaire, Hector l'homme fort est le plus admiré de tous les artistes. Les dompteurs en sont 
jaloux. Ils l'épient, découvrent que celui-ci a une passion secrète surprenante, le tricot. Ils décident de le ridiculiser 
en exposant à son insu les oeuvres jusque là cachées. Comment Hector se relèvera-t-il de cette humiliation ?  
 A travers un décor festif de cirque, l'histoire s'articule autour d'un thème central : celui de la réconciliation entre 
l'image extérieure d'un individu et ce qu'il est réellement. Le vocabulaire est riche, particulièrement sur le cirque, les 
tissus et le tricot. L'humour est toujours présent : les illustrations aux traits crayonnés fins, impertinents sont presque 
caricaturaux ; le personnage principal est très contrasté ; ou enfin, la tempête vengeresse emporte tout jusqu'à 
dénuder les artistes. En assumant pleinement sa passion, Hector n'a plus rien à cacher et offre un nouveau départ 
au cirque. Un ouvrage plein de bonne humeur et décomplexant. rédigé par AN, site choisir un livre. 
 

Les aventures de Pinpin l’extraterrestre 
Colas Gutman, illustrations de Véronique Deiss,, Mouche EDL;  Lauréat 2010, prix 
Escapades catégorie + de 6 ans. 
Petit roman humoristique, sous forme de journal. Pinpin l’extraterrestre raconte, d’un ton 
enjoué, son arrivée chez les humains. Sa mission consiste à se faire un ami. Il essaiera 
avec « Lunettes », son voisin à l’école. Plus facile à dire qu’à faire ! Car notre héros croit 
que les secrets des « z’amours » de « Lunettes » se divulguent à tout le monde ! Les 
quiproquos s’enchaînent et les illustrations de Véronique Deiss ajoutent à la drôlerie du 
texte. 
 
 
 

 

Bizarre, bizarre 
Audren et Isabelle Bonameau (Ecole des Loisirs), Lauréat, Prix Nord Isère 2010 
catégorie  CE1, à partir de 6 ans. Lauréate du prix littéraire Jeunesse du Touquet-Paris-
Plage, 2009, 
L'instituteur demande à ses élèves d'apporter une "bizarrerie". L'occasion pour Félix, le 
petit héros, de chercher autour de lui, quelque chose d'original, d'hors du commun... 
mais il ne trouve pas, catastrophe ! Tout lui semble cruellement normal autour de lui... 
Puis, un soir, une réflexion de sa maman va lui donner la solution... "Tu es un petit gars 
bizarre !" 
Je ne révèle pas ce que va apporter Félix en classe, mais c'est inattendu... et cela fera 
parler ses camarades ! ! Chacun mettra en avant ce qu'il a apporté, suivra une 
conversation fleuve sur les différences. L'air de rien, Audren parle de la richesse des 
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personnalités et des cultures avec talent. Ce petit roman est frais, drôle et des moments délicieux le jalonnent : 
l'épisode où Félix pense que malheureusement, toutes les bananes se ressemblent ; le papa qui est jaloux de 
l'instituteur, et sa femme qui rit sous cape... choix de Gaëlle Farre, 
http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-58035-bizarre-bizarre.htm 
 

Celle que j’aime 
Audren,école des loisirs, Lauréat du prix 7 à lire, 2010; Lauréat du prix des Jeunes 
Lecteurs d'Opalivres, 2010 
Paul est amoureux de Lison. Lison qui lui offre de merveilleux dessins de libellules aux 
ailes transparentes et pailletées, qui a de jolies mains, de grands yeux noirs et un grain 
de beauté sur le bout du nez. Plus tard, Paul reprendra la charcuterie de ses parents 
avec Lison. 
Mais bientôt son grand rêve s'effondre : Lison est végétarienne. Adieu le partage de 
saucisses, pâtés et autres jambons... Paul doit choisir : Lison ou la charcuterie. Audren 
est née à Paris en 1962. Elle a deux filles, un compagnon musicien, un sens olfactif très 
développé, une licence de Lettres et d'Arts plastiques et un très gros poisson rouge. Elle 
a vécu aux États-Unis, en Angleterre, en Italie. Elle aime butiner la planète, découvrir 
des lieux, comparer des cultures, voyager. Elle aime rompre le train-train quotidien en 
chantant (plusieurs CD à son actif dont le single "The Darkstone will shine" qui a fait le 
tour du monde, mais aussi des musiques de films et de jeux vidéo) et en écrivant des 

romans, des poèmes, des chansons. "J'écris depuis l'âge de quinze ans et j'ai des histoires plein mes tiroirs..." Voilà 
de quoi réjouir les lecteurs d'Audren qui s'enthousiasment pour son univers si particulier, son humour décapant et 
ses personnages peu ordinaires.  Une bombe terroriste dans un hôtel, une maladie éprouvante, la mort et le danger 
l'ont quelquefois frôlée. Depuis, elle vit chaque instant comme un bonus de bonheur. (Présentation de l’éditeur) 
A travers le texte simple et amusant, les illustrations légères et comiques, les personnages attachants et sensibles, 
la lecture est facile, ce qui n'empêche pas un brin de réflexion. C'est ainsi qu'on se pose des questions : » Faut-il 
forcément être pareils pour s'aimer ? C'est quoi être fait l'un pour l'autre ? Grandir, est- ce nécessairement pour 
mener la même vie que ses parents ? Etre à deux, n'est-ce pas se parler et faire des projets ensemble ? » Les 
personnages du texte sont des enfants illustrés, représentés par des chats. Ce décalage met une distance, donne 
une légèreté au « choc » et aux questionnements de Paul. Les réactions féminines (de la maman de Paul et de 
Lison) apportent un certain recul, un certain équilibre, et mettent l'accent sur l'importance de la communication…. 
C.B., (site Bernard Versele) http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 
 

Le correspondant de Grignotin et Mentalo  
Delphine Bournay , École des loisirs,  Lauréat du prix Tatoulu "Tatou Vert"  (niveau CE), 
2010  
Une nouvelle aventure de Grignotin et Mentalo, qui reçoivent cette fois-ci un 
correspondant. Une histoire toute aussi attachante que les précédentes où Delphine 
Bournay laisse une fois de plus éclater son talent, pour décrire un univers plein de 
charmes et de poésie. 
site : http://www.fnaclive.com/blogs/jeunesse-parnassienne/coup-de-coeur-
correspondant-de-grignotin-et-mentalo-de-delphine-bournay ; Jean-Christophe 
 
C'est le grand retour de Grignotin et Mentalo, mais siiii vous savez bien Grignotin le petit 
lapin jaune et Mentalo son copain grenouille géante ! Ben voilà vous remettez 
maintenant ! 
Cette fois ci les deux amis rêvent de rencontres exotiques, un animal qui habite en 
dehors de leur forêt, avec qui ils pourraient partager plein de trucs. Et si ils écrivaient 

une lettre pour trouver un correspondant ! Ni une ni deux, Grignotin et Mentalo rédigent une gentille lettre à 
l'attention de leur futur copain. Pourquoi pas un oiseau multicolore ou encore un singe rigolo ? 
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Quelques jours plus tard ils reçoivent une réponse !!! mais le correspondant n'est ni un singe ni un oiseau 
multicolore, mais un horrible iguane affreusement monstrueux ! Panique panique comment se débarrasser de ce 
correspondant qui souhaite leur rendre visite ?!!! 
J'adore Grignotin et Mentalo ! Un petit roman ovni entre un album, une BD et un premier roman. C'est drôle, 
émouvant, malin, fin, juste... Bref j'adore quoi ! site : http://tulisquoi.vox.com/library/post/le-correspondant-de-
grignotin-et-mentalo-de-delphine-bournay.html 
 
 
 

Vérité, vérité chérie  
Valérie Zenatti (L'École des loisirs), Lauréat, 2010 au prix sorcières, catégorie 
«Premières lectures»  Camille est une jeune louve très douée, qui réussit brillamment à 
l'école, jusqu'au jour où son professeur de chasse lui donne un devoir indiquant qu'elle 
doit réaliser le portrait de son grand-père. Or celui-ci lui est totalement inconnu. Elle 
apprend finalement qu'elle est la petite-fille d'Auguste Black, le loup qui devora le Petit 
Chaperon rouge. Site du prix sorcières. 
Camille est une petite louve plus que parfaite, excellente élève. Mais un devoir sonné 
par son professeur la déstabilise : elle doit réaliser le portrait de son grand-père, qu’elle 
ne connaît pas du tout et dont personne ne veut lui parler. Volontaire, Camille va mener 
l’enquête. 
Comme dans beaucoup de petits récits animaliers, les personnages, ici des loups, sont 
totalement anthropomorphisés : que ce soit dans leur physique (voir les dessins si 
réussis, si mignons d’Audrey Poussier), dans leur comportement (ils vont à l’école, font 
des réunions…), et dans leurs sentiments, puisque la notion de filiation est très bien 

comprise. De même, le message véhiculé est profondément « humain » : mieux vaut dire la vérité, car il est toujours 
possible de pardonner et d’obtenir une seconde chance. Ce pourrait être classique, mais Valérie Zenatti a eu la 
bonne idée de parsemer son propos – la découverte d’un secret de famille - d’une revisitation de contes traditionnels 
avec des loups : Le Petit Chaperon rouge, Les Trois petits cochons. C’est quand même amusant d’apprendre que le 
petit chaperon a grandi et fait de la moto… L’humour ne masque toutefois pas la grande tendresse (et la bouille de 
Camille ne manquera pas de nous émouvoir) de ce roman sublimement fondant à la forme originale.  Sophie Pilaire, 
site Ricochet. 
 
 
 

Cache-Cachalot 
Nicole Snitselaar, Epsilon Editions, Lauréat MENTIONS SPECIALES DU JURY, PRIX 
LITTERATURE DE JEUNESSE INSULAIRE 2010, catégorie roman.  Et si on jouait à 
cache-cache ?  Tikalou est une demoiselle cachalot. Elle aime s’amuser avec ses amis 
de l’océan, mais elle n’apprécie guère les parties de cache-cache… Comment en effet 
se dissimuler derrière un rocher, se camoufler dans une épave ou se glisser sous le 
sable quand on est beaucoup plus gros que les autres ? Et comment garder ses amis si 
on ne peut plus jouer avec eux ? (Quatrième de couverture) Les deux ouvrages primés 

nous font voyager avec bonheur au coeur de La Réunion et de la Guadeloupe. Sur le thème plus général de la mer, 
un autre ouvrage a retenu l’attention du jury et plus particulièrement celle des enfants des écoles d’Ouessant : il 
s’agit de l’album Cache-Cahalot publié chez Epsilon Editions, écrit par Nicole Snitselaar et illustré par Coralie Saudo. 
C’est l’histoire de Tikalou, une demoiselle cachalot, qui par peur de ne pas se faire d’amis, se force à jouer à cache-
cache avec eux, même si elle perd tout le temps en raison de sa taille. Au cours de ces parties de cache-cache, on 
croise des oursins, des murènes, des étoiles de mer et de nombreux autres animaux marins. Les illustrations sont 
belles, le texte classique avec un petit plus éducatif en fin d’ouvrage : un petit glossaire présentant tous les animaux 
rencontrés dans l’histoire. 
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TIGUYA, le margouillat qui voulait voir l’océan 
Teddy Lafare-Gangama et Yohann Schepacz, Editions Epsilon Jeunesse. Lauréat 2010 
du PALMARES DU PRIX LITTERATURE DE JEUNESSE INSULAIRE 2010, 
CATEGORIE ALBUM 
 Tigouya est un margouillat très curieux qui a toujours vécu dans les montagnes de 
Mafate. Il rêve de voir l'océan. Camouflé dans le sac à dos d'un touriste, le petit animal 
se retrouve bientôt à bord d'un car jaune, puis sur la plage des Roches Noires. 
"Tabouèèèt! c'est donc cela la mer?"(Quatrième de couverture)Le jury, et 
particulièrement les enfants du jury ont aimé cet album plein d’humour aux illustrations 

originales et très colorées. La Réunion est bien présente par sa faune, Tiguya signifiant en créole petit margouillat, 
sa flore et les devinettes appelées sirandanes en créole réunionnais et mauricien. 
 
 

La plus grande bataille de polochons du monde  
   Vincent Cuvellier (Auteur), Vincent Mathy (Illustrateur) Gallimard Jeunesse - 
Giboulées  lauréat 2010 dans la catégorie Poussin. 3 à 6 ans, prix littéraire de la 
fondation du mouvement des villages pour les enfants 2010. 
Années 50, un dortoir de colonie de vacances, à la montagne. Les gamins dorment. 
L’histoire commence dans le noir. Pas un bruit. Soudain, un petit prout de rien du tout. 
Et c’est parti… pour la plus grande bataille de polochons du monde ! 
Un prout… quelques rires… un oreiller lancé, puis deux, des lampes de poche qui 
s’allument et ça ne s’arrête plus ! Les polochons s’entretuent, les plumes volent, les 

casse-croûte sont de sortie, un enfant sort son livre, un autre construit une cabane, les lumières s’allument une à 
une et c’est la pagaille dans tous les sens. La bataille de polochons, ambiance colo. Mais pas n'importe quelle 
bataille de polochons. La plus grande qu'il y ait jamais eu sur terre ! Le mono tente de calmer le jeu. En  vain. Puis, 
au tour des filles de débarquer dans la chambre des garçons, pour toujours plus de rires et de folie ! Jusqu’à ce 
qu’un d'entre eux ouvre la fenêtre, se fondant dans… la neige. Il neige ? Tout le monde se rue sous les flocons, 
courant entre les arbres et sur le lac glacé. Les traversins deviennent des luges, le balai tire-fesses, le drap tendu tel 
un hamac… même le papier toilette vole et déguise le grand sapin de guirlandes. Et les bonhommes de neige 
naissent de toutes parts. Tout le monde rit, court, s’amuse, entre copains, entre amoureux de vacances, c’est une 
véritable liesse. La bagarre de polochons est devenue plus douce, plus poétique… jusqu’à ce que la neige et les 
plumes recouvrent tout. Le livre se termine sur une page blanche. Tout s'est déroulé sans un mot, dans un 
enchaînement d’images, au sein desquelles les jeunes lecteurs ont pu se délecter de multiples détails. Des détails à 
chaque page, pour chaque moment drôle ou tendre partagé entre les enfants acteurs. Comme un film muet, cet 
album aux couleurs douces et agréables dynamise et développe l’imaginaire des lecteurs, tout en aiguisant leur 
sens de l’observation. Des initiatives recommandées par le corps enseignant. Les enfants s’arrêtent sur un visage, 
un polochon lancé, une farce en préparation, un sourire qui éclaire des yeux… Une véritable ambiance colonie de 
vacances, qui fait rire et qu’on aimerait bien partager aussi !  
 
 

Comment ratatiner les sorcières ? 
Catherine Leblanc et Roland Guarrigue, GLENAT, Lauréat, Prix du Livre Jeunesse de 
Marseille, catégorie élémentaire, L'arme ultime contre les sorcières ? Un manuel 
fourmillant de trucs et astuces pour que les vilaines harpies ne viennent plus se cacher 
sous ton lit !Tous les enfants - et même certains parents ! - ont peur des sorcières ! 
Alors toute la famille sera vraiment rassurée de voir arriver Comment.. 
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La papylooluge 
Gérard Moncomble ; Catherine Nicolas (ill.) , Hatier jeunesse, 2008 
28 p. ; (47,44 % des voix) Lauréat prix Chronos 2010, catégorie maternelle 
 ISBN : 978-2-218-92801-7 ; 11.90 euros 
Zul et Zoa vont en vacances chez Papyloo et Mamyloo. Ils vont faire de multiples 
découvertes : d'abord la montagne et son décor de rêve, mais ils découvrent surtout 
que, même âgés, leurs grands-parents peuvent être inventifs et s'amuser comme des 
fous. (Site du prix Chronos) 
 

 

Mon papa ne pue pas 
Andrée Poulin, L’Isatis, Lauréat, Prix des abonnés 2010 des bibliothèques de la Ville de 
Québec, catégorie jeunesse, 4 ans et + 
- Depuis ce matin on a jeté tout ça. Imaginez si personne ne venait ramasser nos 
ordures à la fin de la journée. 
- Ça sentirait mauvais très vite! s’écrie Magali. 
- L’éboueur est aussi important que le policier ou le pompier. Sans lui, on serait 
ensevelis sous les déchets. 
Le papa de Margot est éboueur ce qui fait bien rigoler ses copains qui en profitent pour 

la taquiner. Margot est en colère et se porte à la défense de son papa: “Mon papa ne pue pas!” 
Malheureusement, les préjugés persistent et chacun y va de son petit commentaire, qui blesse de plus en plus la 
fillette. À son retour de l’école, Margot se confie à son père. Ce dernier ne se laisse pas démonter et propose plutôt 
à la classe de visiter sa cour qui est un véritable royaume du bric-à-brac. C’est là que tous pourront voir que le papa 
de Margot n’est pas uniquement éboueur, il est aussi un artiste du recyclage. La créativité aura-t-elle raison des 
préjugés? (Site de l’éditeur) 
 

La Nuit du visiteur  
(Benoît Jacques books, 2008), Lauréat, Prix Page à Page 2010,  catégorie cours 
élémentaire.., Lauréat du Prix Littéraire « Gayant Lecture » 2010, catégorie 3; Sélection 
2011, prix Bernard Versele, catégorie 3 chouettes) 7 ans et + 
L'étrange Petit Chaperon rouge d'un auteur inclassable.  
Un petit Chaperon Rouge revisité où la Mère-Grand, dure d'oreille et perdant la 
mémoire (ou peut-être simplement finaude ?), finit par lasser la patience du Loup affamé 
qui abandonne, dépité ! à découvrir pour les gravures inventives et l'humour habituel de 
Benoît Jacques. 
Petits clins d'oeil au lecteur adulte : le titre, la silhouette du visiteur ainsi que le style 
graphique. Cela rappelle La Nuit du Chasseur, son personnage principal (l’inquiétant 
pasteur prédateur qu’interprétait Robert Mitchum) ainsi que le style expressionniste de 

ce film mythique de Charles Laughton. 
Si ce début fait naître une certaine inquiétude, très vite on sourit et on rit. 
Souvent reprise avec un bonheur plus ou moins grand, l’histoire du Petit Chaperon Rouge est, pour Benoît Jacques, 
l’occasion de jouer, une fois encore, avec les mots et les sonorités. Ainsi, chaque nouveau prénom sous lequel se 
déguise le loup est suscité par le dernier mot qu’a prononcé la grand-mère (simple jeu sonore ou désir de se mettre 
au diapason de la grand-mère ?), et cela donne ensuite naissance à des rimes farfelues. Parfois, il joue sur 
l’intertextualité et son « Qui donc passe ici si tard », riche en assonances et allitérations, rappelle, en le déformant 
quelque peu, le premier vers des Compagnons de la Marjolaine. (« Qu’est-ce qui passe ici si tard ? ») 
Et que dire de cette incroyable grand-mère sourde, à la mémoire fragile et fantaisiste, mais assez au courant des 
techniques modernes, qui, après avoir usé la patience du loup, finit par donner à Chaperon le sésame ouvre-toi ? 
Heureusement, le visiteur excédé est parti…mais où va-t-il aller ? 
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La peinture aux traits épais fait penser à de la gravure sur bois, il y a des papiers découpés et seulement deux 
couleurs qui symbolisent la mort, l’horreur, le sang. Du rouge et du noir se détachant sur un fond blanc : le rouge 
pour la grand-mère, l’intérieur de sa chambre et la fillette ; le noir pour la nuit et le loup Th.L., (site Bernard Versele) 
http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 
 

Grand-père et son secret 
Catherine Ganz-Muller ; Malorie Laisne (ill.), Lito (Coll. Lait fraise), 2008 
45 p. ; (44,97 % des voix) Lauréat prix Chronos 2010, catégorie CE1-CE2 
, ISBN : 978-2-244-42231-2 ; 3.20 euros 
Marion aime passer les vacances avec son grand-père. Ils passent tout leur temps 
ensemble. Cette année grand-père est bizarre, il est distrait. Il ne s'occupe pas plus 
d'elle que du potager et de la maison ! Il doit cacher quelque chose... Marion veut 
découvrir son secret... (Site du prix Chronos) 
 
 
 
 

 

Géranium (Le) 
Mélanie Tellier - Ill. : Melinda Josie - Éditions Marchand de feuilles - Coll. «Bourgeon» - 
2009 - 48 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-922944-63-1 - 5 ans et plus; Lauréat 2010 au prix 
TD;  
Finaliste au prix du Gouverneur Général 2010, à partir de 4 ans. 
Au début du xxe siècle, l'aventurier Philippe-Aubert a pratiqué tous les métiers un peu 
partout dans le monde. Il n’avait qu’un seul but: devenir millionnaire. Mais sa vie a 
changé quand il a rencontré Santina. Il partage ici les souvenirs de la vie heureuse qu'il 
a menée. Genre : Conte 
L'album pour enfants Le géranium illustré par Melinda Josie (textes Mélanie Tellier) est 

finaliste au Prix TD orchestré par le Centre canadien du livre jeunesse. Le géranium est le premier titre publié dans 
notre collection pour enfants savants Bourgeon. Cette nouvelle nous inonde de gratitude et d'allégresse. 
Le jury composé de Todd Kyle, spécialiste en littérature jeunesse et bibliothécaire; Danielle Marcotte, consultante en 
littérature jeunesse; Brigitte Moreau, bibliothécaire en milieu scolaire; Benoît Saint-Aubin, libraire; Danielle 
Vaillancourt, animatrice et spécialiste en littérature jeunesse a livré un commentaire généreux: "En s'autorisant à 
changer ses rêves Philippe-Aubert qui voulait devenir millionnaire, trouve finalement sa richesse dans la plénitude 
d'un amour partagé et l'accomplissement d'une vie aux itinéraires multiples. Cet élégant album est une véritable 
célébration à la vie et à ses détours féconds. L'anthropomorphisme des personnages singularise le récit tout en lui 
conservant un caractère universel et ajoute une touche surréaliste invitant le lecteur à sortir du conformisme. Un 
album riche en référents culturels qui prennent assises sur des illustrations connotant une époque révolue, évoquant 
l'aventure et le voyage. Ambassadeur d'une ouverture d'esprit, l'originalité du récit tient dans la poésie d'un langage 
aux sonorités profondes liée à la finesse des sous-entendus." 
 

L’abécédaire à croquer 
Agnès de Lestrade - Dankerleroux; Milan, Lauréat du 21e Prix des Incorruptibles 2009 – 
2010, catégorie maternelle 
MATERNELLE Un vrai manuel à l'usage des apprentis loups ! Chaque lettre fait l'objet 
d'un proverbe, d'une fable, d'un clin d'oeil aux contes traditionnels, d'une petite blague 
ou d'une grande vérité sur le thème du loup.( site Prix Incorruptibles) 
 

 



 

p. 12 

Les baisers de Mademoiselle Zazie 
Thierry Lenain - Delphine Durand, Nathan poche; Lauréat EX-AEQUO , du 21e Prix des 
Incorruptibles, 2009 - 2010, catégorie CP. 
Zazie ordonne à Max de l’attendre tous les jours au même endroit car, si elle veut 
l’embrasser, elle sait où le trouver ! Chaque jour il l’attend… Une discussion avec sa 
maîtresse va le faire réfléchir et réagir. (Site Incorruptibles) 
Aaaaaaah, que je suis contente d'avoir trouvé aujourd'hui un nouveau Mademoiselle 
Zazie!!! Max aime bien les baisers de Zazie et quand celle-ci lui demande de s'installer 
précisément sur l'"escalier qui mène aux WC" pendant la récré, (comme ça, elle saura 
où le trouver si jamais elle veut lui donner un baiser), Max se montre obéissant! Il est 
même très obéissant, il tient plusieurs récrés mais bon le baiser ne vient pas, Max se 
rebelle mollement, et Zazie le remet dare-dare à sa place. Il faudra l'intervention de la 
maîtresse pour que celui-ci se fasse respecter. La fin est savoureuse! Max, un matin, en 

a assez, et ne fait que répéter ce que lui a dit la maîtresse mais avec quel panache! Zazie en est toute retournée et 
en a les yeux comme des balles de tennis!! Que va faire Zazie après ça?? Lui courir après bien sûr!! Ah là là, les 
filles, c'est vraiment terrible. Capricieuses, elles imposent leurs volontés et vous montrent autant d'attention qu'à un 
vulgaire tas de linge sale... mais un peu de rébellion et elles tombent dans vos bras messieurs. Quand vous avez 
compris ceci, tout est dit :)) 
Les premières amours sont très bien croquées et les personnalités des petits écoliers sont très justes. M. Lenain, 
vous avez tout compris aux filles, je vous le dis ;)  Pour une leçon de séduction réussie, courez chez votre libraire et 
demandez Les baisers de Mademoiselle Zazie de Thierry Lenain et Delphine Durand aux éditions Nathan (Nathan 
Poche 6-8 ans). 
En même temps, vous pouvez demander les autres titres de la série : Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi?, 
Mademoiselle Zazie veut un bébé, chez le même éditeur. Et l'album : Mademoiselle Zazie et les femmes nues chez 
Où sont les enfants? Pour finir, quelques liens! Le site de Thierry Lenain, l'avis de la librairie Par Quatre Chemins. 
(Du site http://gawoulameilleure.canalblog.com/tag/Les%20baisers%20de%20Mademoiselle%20Zazie) 
 

Une étrange promenade 
Nick Sharatt (Nathan, 2008) Lauréat, Prix Page à Page 2010,  catégorie petite section, 
moyenne section de maternelle, Une promenade mystérieuse au cœur d'une forêt 
peuplée d'ombres. Sur chaque double page, l'enfant s'amuse à deviner à qui appartient 
l'ombre qui se dessine sur le calque. Lorsqu'il tourne la page, il découvre un personnage 
de conte classique.... 
 
 
 

 

Le pyjama de Tibi 
Zidrou - Frédéric Rébéna, Nathan Poche, Lauréat du 21e Prix des Incorruptibles, 2009 - 
2010, catégorie  CE 1. 
Ce soir Tibi porte son nouveau pyjama. Un pyjama avec un bel hélicoptère dessiné 
dessus… Mais ce que Tibi ne sait pas encore c’est que cet hélicoptère est magique et 
qu’il va lui permettre pendant la nuit de rejoindre son père qui travaille en France, à des 
milliers de kilomètres. (Site Les Incorruptibles) 
Ce soir Tibi porte son nouveau pyjama. Un pyjama avec un bel hélicoptère dessiné 
dessus… Mais ce que Tibi ne sait pas encore c’est que cet hélicoptère est magique et 
qu’il va lui permettre pendant la nuit de rejoindre son père qui travaille en France, à des 
milliers de kilomètres. Un beau conte moderne qui aborde avec beaucoup de 
délicatesse la vie des familles dont un des parents est parti travailler loin de son pays.  
Françoise Blits, site Ricochet. 

 



 

p. 13 

Annie du lac 
Kitty Crowther (Pastel, 2009), Thèmes : Amour / Premier amour , Eau , Géant , Initiation 
/ Epreuve , Tristesse / Chagrin  le mardi 17 novembre 2009 : Lauréat 2009 Baobab de 
l’album   
Annie en a assez. Sa vie au bord du lac lui pèse. Elle se demande pourquoi les choses 
sont ainsi. 
Quand Annie fait la connaissance des trois géants au fond du lac, ils ont besoin de son 
aide. Ils doivent rejoindre la mer avant qu’une terrible malédiction s’abatte sur eux. 
C’est la première fois qu’Annie part de chez elle. «Se balader avec trois géants, cela ne 
va pas être simple.» se dit-elle.  Site de l'école des loisirs. 
Note de lecture 
Tout commence un peu à l’envers dans le conte de Kitty Crowther : Annie n’est pas du 
tout une jeune et belle héroïne flanquée d’une marâtre ombrageuse ou d’un père riche 

et puissant à la tête d’un lointain royaume. Non, elle a plutôt l’apparence d’une vieille fille un peu ordinaire « pas très 
jolie ni trop vilaine » avec cette particularité physique que « si on pend une ficelle au bout de son nez, elle arrive à la 
pointe de ses orteils très exactement ». Mais, depuis que sa mère est morte, Annie est surtout désespérément 
seule. Elle traîne un cafard noir qui grignote la page sous l’apparence de tâches d’ombre et de traits à l’encre serrée. 
Dès les premières pages, c’est ce désarroi existentiel qui détonne par rapport à l’univers habituel des contes de fée. 
Seule dans une pièce, à quelques mètres d’un poêle noirâtre qui fournit le peu de chaleur de son foyer, Annie est là, 
prostrée, déprimée. 
Née à Bruxelles d’une mère suédoise et d’un père anglais, peut-être Kitty Crowther tient-elle de ses origines 
bigarrées ce goût de la subversion qu’elle exerce dans ses ouvrages pour la jeunesse… Deux de ses précédents 
albums La visite de petite mort et Scritch scratch dip clapote ! se jouaient déjà des peurs viscérales de l’enfance. 
Dans Annie du Lac, son dernier conte graphique, qui a reçu le Prix Baobab du salon du livre pour la jeunesse de 
Montreuil, elle marie toutes sortes d’influences : un humour belge un peu décalé, un art du non sens très british et 
une poésie toute scandinave. Grâce à ce cocktail d’imaginaires, à un graphisme fragile et précis, elle désamorce 
lentement mais sûrement la tristesse réaliste qui semblait miner le début de l’histoire pour plonger dans un univers 
fantastique et bienveillant. Après avoir touché le fond de son désespoir, Annie est embarquée par trois géants 
débonnaires dans une odyssée aquatique qui l’affranchit de sa solitude. En guidant ces grands et bons génies de 
leur lac d’origine à la pleine mer de leur destin, Annie apprend que nul n’est une île et que l’isolement n’est pas une 
fatalité. Au bout du chemin, elle rencontre l’amour, parce qu’un conte ne serait pas un vrai conte sans une douce 
béatitude en note finale. Ponctuée de dessins dont l’encre noire rehausse les pastels noyés d’eau, cette histoire de 
solitude existentielle, d’îles qui bougent, et de bonheur assouvi entraîne son lecteur dans un univers d’une douceur 
profonde, quelque part entre Homère et Andersen. Par Anne Princen  
 
 
 

Harvey : comment je suis devenu invisible 
Hervé Bouchard, éditions La Pastèque, Lauréat du Prix du livre jeunesse des 
bibliothèques de Montréal 2010 
Ce livre original (bande dessinée singulière, album ou nouvelle graphique?) raconte 
deux jours dans la vie du jeune Harvey. Deux jours pour le moins fatidiques : le premier 
jour le père de Harvey meurt et le deuxième jour le garçon devient invisible. 
Harvey partage avec la naïveté de l’enfance ce moment difficile. Admirateur de Scott 
Carré, héros du film « L’homme qui rétrécit », Harvey pose un regard sans censure sur 
les gens qui l’entourent : sa mère, son frère Cantin, les voisins, sa famille. Les 
illustrations de Janice Nadeau sont tout simplement magnifiques. Sur fond blanc, les 
éléments estompés reprennent des motifs de textiles des années 50. 
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Ma gardienne est sourde 
Noëmie Forget,(éditions Québec Amérique), Lauréat 2010, prix Cécile Gagnon, 
catégorie premier album jeunesse. 
Aglaé adore sa gardienne, Mimi, et son chien, Cowboy. Avec eux, les journées ne sont 
jamais ordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont enjoués, pleins d'idées, pétillants? Oui, 
mais pas seulement ça...  
Mimi la gardienne est sourde. Elle n'entend pas les sons avec ses oreilles. Alors 
comment fait-on pour communiquer avec elle?  
En compagnie de ce joyeux trio, l'univers mystérieux et secret de la surdité nous est 
révélé. Et surtout, on découvre une chouette histore d'amitié. 
 

 

La colère d’Albert 
Françoise Laurent / Pascal Vilcollet Ricochet, Lauréat 2009 – 2010, Prix Tatoulu, 
catégorie PS/MS 
Résumé: "c'est mignon et gentil, "Bibi", mais seulement si c'est Nénuphar qui le dit. 
L'entendre de ses amis met Albert hors de lui. Et là, plus de "Bibi"! Place à "Bébert", 
"Bébert le méchant", "Bébert le terrible"". Dans cet album plus récent, c'est Albert qui se 
laisse aller à une grosse colère. Les enfants de son école l'ennuient alors il devient 
énorme et fait peur à tout le monde. Heureusement une petite puce trouve les mots 
juste et tout redevient normal. Attachant et efficace également!!! 
site parfums de livres, http://parfumsdelivres.blogspot.com/2010/04/dossier-sur-la-
colere-2-albums.html 
 

 

Mes parents sont marteaux ! 
Philippe Besnier et Lynda Corazza, éditions , Le Rouergue, Lauréats du Prix Enfantaisie 
2010, Album 7-10 ans 
Au retour de l'école, un petit garçon écoute, ahuri, ses parents raconter leur journée : 
l'histoire d'un poulet et d'un gendarme arrêtant une coccinelle devient une fable mêlant 
insectes et volatiles jusqu'à ce que le t(h)on monte et qu'un poisson fasse son 
apparition sur la scène. Bizarre... Un livre pour s'amuser avec les expressions 
françaises et polysémie des mots grâce aux images pleines de malice de Lynda Corazz 
 
 
 
 

 

Bébé lézard, bébé bizarre 
Hye-Sook Kang,  Rue du monde , Lauréat Prix P'tits Mômes 2010  Sélection 
2010/2011; Prix Nord Isère, catégorie maternelle-CP; Finaliste 2010 au prix sorcières, 
catégorie «Tout petits» 
Sélectionné "Coup de coeur d’ailleurs" par les Editions Rue du monde, la collection des 
meilleurs albums des cinq continents nous a tout autant séduit ! "Bébé lézard, bébé 
bizarre" en fait d’ailleurs partie. C’est un album imaginé, écrit et illustré par le coréen 
Hye-sook Kang. 

Pour être totalement franche (et pour ça vous commencez à me connaitre…) aux premiers abords cet album ne m’a 
pas hypnotisé au point de vouloir l’ouvrir dès son arrivée… Mais une fois bien installé sur notre table de nouveautés, 
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je me suis décidée à le feuilleter…Et là… la magie a opéré . C’est l’histoire d’un petit lézard qui joue paisiblement 
avec son ami le papillon, quand soudain… malheur ! Quelqu’un a volé ma queue… Et me voilà devenu un bébé 
bizarre ! De là, le petit lézard en cherche une nouvelle. Mais attention bébé lézard !!! On ne peut pas se servir 
comme ça… - En voilà une faite pour moi… - Miaou ! Touche pas ça ! C’est ma queue de chat ! Retrouvera-il sa 
queue à lui ?… Un jeu de cache-cache qui nous dévoile une multitude de visages… une très jolie façon d’apprendre 
les animaux ! 
site http://www.soupedelespace.fr/leblog/bebe-lezard-bebe-bizarre-hye-sook-kang/ 
Un bébé lézard s'est fait voler sa queue et en recherche une nouvelle. Il essaie la queue d'un lion, d'un poisson, d'un 
ours en peluche, d'un zèbre, d'un chat, d'un alligator et d'un serpent, à leur grand mécontentement.  Bébé lézard, 
bébé bizarre. Lion, zèbre ou papillon ? Qui aidera le petit lézard retrouver sa queue ?  
Le petit lézard de l’histoire a perdu sa queue et comme cela le met mal à l’aise, il part à sa recherche… Cela sera 
pour nous l’occasion de nous promener dans l’univers sophistiqué et coloré d’Hye-sook Kang. Un livre aux couleurs 
magnifiques tout en lignes, en traits, en pointillés et motifs qui se répètent avec beaucoup de subtilité pour suggérer 
la ville, la jungle, un pelage… Les enfants ne se lasseront pas de se promener dans ce livre à la découverte des 
animaux cachés mais aussi, peut-être, de toutes les variations de couleurs et de formes qu’il offre.  Françoise Blits, 
site Ricochet. 
 

Terribles 
Alain Serres et Bruno Heitz (Rue du Monde 2008, Lauréat Prix Littéraire « Gayant 
Lecture » 2010,catégorie 1 
Terrible est un loup tout noir qui terrorise tout le monde. Y compris sa femme et ses 
enfants. Un jour, les louveteaux profitent de son sommeil pour lui retirer les bottes et les 
gants noirs qui ne le quittent jamais. Ils découvrent alors avec stupeur que leur père a 
des pattes… en couleur ! À son... 
 
 

 

Ce que lisent les animaux avant de dormir 
Noé Carlain et Nicolas Duffaut (Sarbacane 2008), Lauréat  Prix Littéraire « Gayant 
Lecture » 2010, catégorie 2, Lauréat du 21e Prix des Incorruptibles, 2009 - 2010, 
catégorie CP. 
Si vous vous imaginiez que seuls les humains aimaient lire, cet album vous prouvera le 
contraire. Les deux auteurs jouent sur les mots et surfent sur le champ lexical du livre et 
des histoires pour nous dresser un catalogue d’animaux en situation de lecture : « Les 
chiens achètent toujours leurs livres au marché aux puces », tandis que « Les 
paresseux ne listent que des pages blanches. » 
Les animaux aussi sont accros à la lecture du soir… mais chacun a ses petites 
habitudes : le kangourou n’aime que les livres de poche, les chauve-souris rigolent des 
histoires de vampires, le cheval préfère le journal des courses… Dans ce superbe 
bestiaire grand format, on découvrira ainsi les goûts bien prononcés de chaque espèce 
en matière de lecture. L’occasion de célébrer la diversité des styles et des caractères, 

de dresser vingt superbes et surprenants portraits d’animaux, mêlant monde de l’enfance et imaginaire, et, bien sûr, 
l’occasion de jouer avec les mots 
Bel et excellent album signé par un duo de talent. Un grand format ( celui d'une BD ), des illustrations pleine page, 
une phrase de texte qui joue de l'humour et de références. A la façon d'un imagier, cet album présente un bestiaire 
littéraire comme l'indique le titre. A chaque animal une double page. Reprenant les caractéristiques que l'on attribue 
aux animaux, une courte phrase indique le genre de lecture favori ( les crapauds relisent tout le temps la même 
histoire de bisou et de prince charmant ) ou la forme d'édition préféré ( papier glacé pour les pingouins, poche pour 
les kangourous...) Vingt double-pages drôles et intelligentes qui racontent les livres et les lectures, toutes sortes de 
livres et de lectures - qualité et format, romans, journaux, documentaires, livres pratiques, lettres -...et toutes sortes 
de lecteurs... la taupe ne lit plus depuis qu'elle a perdu ses lunettes - Les paresseux ne lisent que des pages 
blanches - Les poux lisent beaucoup mais toujours en cachette ( installés dans la tignasse d'un singe ) - Les vers 
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luisants lisent toute la nuit cachés sous une feuille - Si la majorité des jeux de mots et des références sont faciles à 
comprendre, adaptées aux petits lecteurs, reprenant les attributs animaliers de l'imagerie enfantine et des contes ( 
Le loup lit Les trois petits cochons et un livre de cuisine - Les caméléons choisissent toujours des livres à colorier...), 
d'autres nécessiteront quelques explications, seront alors l'occasion de découvertes, d'autres histoires à raconter ( 
les chauves sou-ris ri-golent des his-toires de vam-pires - Les cor-beaux ne lisent que des lettres ano-nymes - Les 
chiens achètent toujours leurs livres au marché aux puces - Les marabouts étudient les livres de magie ...). 
L'illustration est aussi réjouissante que le texte. Les peintures de Nicolas Duffaut prolongent le safari littéraire, le 
dessin jouant aussi du second degré suggérant par les couleurs, les détails vestimentaires, les attitudes, 
l'atmosphère du type de lecture. Des détails humoristiques ou littéraires s'immicent dans cette galerie de portraits, 
clin d'oeil à un livre classique ou célèbre du genre présenté. On reconnait ainsi l'univers d'Harry Potter pour la 
magie, celui des comics pour les super héros, Moby Dick pour les baleines. 
(Site : http://lisezjeunesse.canalblog.com/archives/2010/06/17/18319434.html) 
 

Chester - Le retour! 
 Texte et ill. : Mélanie Watt - Éditions Scholastic - 2008 - 32 p. - 9,99 $ - ISBN : 978-2-
545-99147-6 - 5 ans et plus, Lauréat palmarès Communication-jeunesse 2009 – 2010.;  
Chester veut être la star du récit que sa maîtresse, auteure et illustratrice, tente de 
raconter. L’incorrigible chat a ses exigences et s’impose effrontément à chaque page… 
Qui l’emportera?  Genre : Conte 
 
 
 
 
 

 

La grande pêche du loup 
Gilles Bizouerne, illustrations de Alain Crozon,  Seuil. Lauréat 2010, prix Escapades 
catégorie + de 3 ans. 
L’hiver est glacial, la neige recouvre tout, le lac est gelé. La faim se fait sentir mais le 
loup ne trouve pas de nourriture. Le 
renard arrive alors et lui suggère d’attacher un seau à sa queue, de faire un trou dans la 
glace, de la plonger dans l’eau et d’attendre que le seau se remplisse de poissons. Un 
extrait du Roman de Renart mis à la portée des plus jeunes grâce à la collection « Petits 
contes du tapis » et aux illustrations colorées et remplies d’humour d’Alain Crozon. 
 
 
 

 

Aagun 
Dedieu, seuil, Laureat prix Enfantaisie. Categorie album, 7 ans et + 
Une petite tribu subit les attaques incessantes de ses féroces voisins, les Hounks, qui 
pillent sans vergogne leurs maigres réserves. Ses membres décident alors de faire 
appel à la protection du seigneur Batoor. Ce dernier leur octroie son fidèle lieutenant 
Aagun, dont la réputation n’est plus à faire. Quelle n’est pas leur surprise lorsque, 
contrairement à leurs attentes, Aagun leur ordonne de donner le reste de leurs réserves 
aux Hounks. Pire, il va ensuite leur demander de continuer à approvisionner leurs 
ennemis… 
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Aagun est un petit conte philosophique très intelligent, accessible aux premiers lecteurs. Il traite de la ruse comme 
dans un conte oriental, mais aussi de l’illusion du rapport de maître à esclave. Mais ce qui éblouit dans cet album 
tient bien dans son illustration. Inspiré par les travaux du peintre Zhou Shao Hua et de Fabienne Verdier, à laquelle 
ce livre est dédicacé, Dedieu fait surgir comme par magie ses fragiles personnages d’imposants encrages 
calligraphiques. Les sentiments, les mouvements suggérés en tirent une force remarquable. Dedieu est décidément 
un conteur et explorateur graphique des plus audacieux et des plus talentueux. Guillaume Boutreux, M’Lire. Site : 
http://lsj.hautetfort.com/archive/2009/04/14/aagun.html 
 

Malingà.  Reine des bonobos 
Textes et dessins de Florence Guiraud. Publié au Seuil Jeunesse, à partir de 4 ans . 
Lauréat 2010, prix Saint-Exupéry, catégorie album. 
Comment Malingà, reine des Bonobos, donna une bonne leçon a Wimba le lion et à ses 
amis. Dans la jungle, les animaux se disputent et Wimba, leur roi, n'arrive pas à les 
mettre d'accord. Il est vrai que le lion commence à vieillir et qu'il a maintenant plus de 
mal à se faire respecter... Sur les conseils de Perkao, son fidèle perroquet, il décide de 
capturer Malingà, la reine des bonobos, afin qu'elle lui enseigne sa façon de gouverner : 
comment s'y prend-elle pour faire régner paix et harmonie au sein de son peuple ? Sur 
le chemin du retour, Wimba est confronté à un problème : l'éléphant, venu l'espionner, 
est tombé dans un trou et a besoin d'aide pour en sortir. Le lion va devoir mettre en 
pratique sur le champ la philosophie de vie des bonobos. Un album très joliment illustré 
à la peinture à l'huile, qui prône le respect, la solidarité et l'écoute plutôt que la 
domination et la loi du plus fort. Un album pour rire, pour voyager, pour réfléchir et pour 
grandir aussi. (Site du prix) 

 

Le dinosaure du Kilimandjaro  
Donald GRAND aux éditions Le Sorbier est lauréat 2010 dans la catégorie Cadet. 6 à 9 
ans, prix littéraire de la fondation du mouvement des villages pour les enfants 2010. 
Une fable animalière sur le thème de la différence et de l'intégration, qui nous montre 
que respect et tolérance ont aussi leur place dans la savane. Ou comment un banni 
devient un héros. Un jour, la terre gronde. 
Un torrent de boue et de glace dégringole du sommet du Kilimandjaro, charriant un 
énorme oeuf givré. Lorsqu'il éclôt, c'est une drôle de petite créature verte avec trois 
cornes et une longue queue qui en sort. Se prenant d'amitié pour ce drôle d'animal, 
l'Autruche et l'Enfant massaï parcourent avec lui la savane, à la recherche de sa famille. 
Mais ni les hippopotames, ni les éléphants, ni les rhinocéros ne le reconnaissent 
comme l'un des leurs. Le garçon et l'autruche s'adressent alors au vieux chef massaï 

qui leur révèle que cette petite créature est un dinosaure. Honteux d'appartenir à une race d'animaux si terrifiants, le 
petit dinosaure s'enfuit pour vivre seul et sans famille. Les années passent. Le dinosaure grandit, grossit et devient 
un immense tricératops. Il regarde au loin avec envie les animaux vivre ensemble, jusqu'au jour où des chasseurs 
surgissent dans la savane, terrifiant ses habitants. Le dinosaure, sans hésiter, charge les chasseurs et les met en 
fuite. Devenu un héros, le dinosaure retrouve sa fierté et sa place au sein de la savane. 
Site : http://www.alapage.com/m/ps/mpid:MP-A80BDM1414649#moid:MO-A80BDM2754719 
 

Michel, le mouton qui n'avait pas de chance  
Sylvain Victor (Thierry Magnier, 2008), Lauréat, Prix Page à Page 2010,  catégorie 
grande section de maternelle/cours préparatoires. 
C’est une histoire toute simple : une montagne, un pré, un troupeau de moutons, et 
Michel, le mouton pas comme les autres, celui qui n’a pas de chance. Mais alors 
vraiment pas de chance... Un petit album doux et sucré avec une pointe d’acidité. 
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Quelles couleurs ! 
Régis Lejonc, (Thierry Magnier, 2009). Lauréat 2010 Grand Prix de l’Illustration du 
Centre de l’Illustration de Moulins; Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , 
Thèmes : Imagier, Couleur  
« Un jour je me suis rendu compte que je n’avais pas vraiment de couleur préférée. Ce 
que je sais, c’est que si le monde était sans couleur, il ne serait pas noir et blanc 
comme dans les vieux films. Si le monde était sans couleur, il serait bêtement invisible à 
nos yeux. Ce livre n’explique ni comment ni pourquoi les couleurs existent. Ce livre est 
un imagier, une suite d’illustrations, de photographies portée par les envies et les idées 
de raconter les couleurs à ma manière. » (Régis Lejonc). Un nuancier de douze 
couleurs, unique et très ludique, entre livre d'artiste, album illustré et imagier... Pour que 
chacun découvre quelle est sa couleur préférée, du rouge coquelicot à l'ocre poli de 
chameau ! 

Après avoir regardé soigneusement les vingt titres de la sélection, le jury du Grand Prix de l’Illustration du Centre de 
l’Illustration de Moulins a récompensé Régis Lejonc pour Quelles couleurs ! (Thierry Magnier, 2009). « Un jour je me 
suis rendu compte que je n’avais pas vraiment de couleur préférée. Ce que je sais, c’est que si le monde était sans 
couleur, il ne serait pas noir et blanc comme dans les vieux films. Si le monde était sans couleur, il serait bêtement 
invisible à nos yeux. Ce livre n’explique ni comment ni pourquoi les couleurs existent. Ce livre est un imagier, une 
suite d’illustrations, de photographies portée par les envies et les idées de raconter les couleurs à ma manière. » 
(Régis Lejonc). Un nuancier de douze couleurs, unique et très ludique, entre livre d'artiste, album illustré et imagier... 
Pour que chacun découvre quelle est sa couleur préférée, du rouge coquelicot à l'ocre poli de chameau ! 
Cet album est bien plus qu'un imagier. C'est un beau livre à partager, un ouvrage pour tous, pour le plaisir des yeux, 
des souvenirs et des sujets qu'il invitera à évoquer. On le feuillete, on y revient, sur une image, sur une couleur, on 
aurait envie de créer le sien. 
Merveille visuelle de créativité, l'auteur varie les techniques et les inspirations, c'en est impressionnant, j'ai envie 
d'écrire fascinant, on ne se lasse pas de le regarder, de s'y attarder. 
Créations et interprétations. Cet album présente douze couleurs comme autant de chapitre. Pour chacune, un 
nuancier nommant les différents tons. Viennent ensuite une dizaine de pages sur lesquelles l'auteur - l'artiste - 
décline la gamme à travers des références symboliques et culturelles, invitant l'humour sur les images, multipliant 
les niveaux de lecture, ces références de notre patrimoine collectif interpellant les adultes, ouvrant des horizons de 
découvertes aux plus jeunes. 
L'album n'a rien d'un catalogue, il raconte les couleurs, il s'agit presque d'un documentaire.  
Régis Lejonc nous promène dans des univers graphiques de tous genres, de tous styles, maniant le dessin, la 
peinture, la photographie pour les objets d'art et les paysages ( qui terminent chacun des chapitres ); utilisant les 
représentations de la bande-dessinée, ceux des réclames à l'ancienne, des leçons de choses, des jeux pour 
enfants, des planches botaniques ... 
 

Sinon…  
Alice Bassié/ Sylvain Diez EDL Kaléidoscope, 2010-2011 PS/MS. Laureat 2010 Prix de 
l'Album Jeunesse Alain Gazeau 
Voici un album qui joue avec la peur du loup. Au fil des pages la tension monte...jusqu'à 
la chute très surprenante. 
Les illustrations modernes et colorées dynamisent le texte. Nous trouvons aussi une 
petite morale...Carole Clamens, A partir de 4 ans. 
site : http://www.journaldespros.com/sinon-kaleidoscope-c-6492.html 
C'est un loup qui rentre dans une boulangerie en hurlant: "Un éclair au chocolat, 
SINON..." Inquiétant, n'est-ce pas? C'est ce que pense la boulangère qui lui donne son 
éclair sans lui demander de le payer. Effrayée, elle demande à la couturière de la 
remplacer sans lui parler du loup. Ce dernier rentre de nouveau dans la boulangerie et 
:"Un éclair au chocolat, SINON..." et rebelote, un éclair gratuit. (si ça marche en vrai 
pssiittt dîtes le moi). 
L'histoire continue avec différents commerçants jusqu'à ce que le loup tombe sur le 
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pompier qui lui a de la répartie... 
C'est aussi un album très amusant. Les enfants l'adorent et les adultes à le raconter. Il y a des jeux de mots avec les 
noms des personnages et leur métier, Madame Bonpain pour la boulangère, Madame Bonfil pour la couturière...Si 
vous voulez raconter des blagues et que vous n'êtes pas très doué, essayez ces albums. A lire absolument!!!  
site : http://blogamalices.blogspot.com/2009_08_01_archive.html 
 
 

Pénélope à Paris 
(Gallimard)  Anne Gutman, Georg Hallensleben  ,  Laureat 2010 Prix Bib de Rue - Livre 
Animé 3-6 ans 
Pénélope visite Paris : Notre-Dame, le Sacré-Coeur, la pyramide du Louvre, la Tour 
Eiffel, les bouquinistes des quais de la Seine, le bateau-mouche, l'opéra, le musée 
Beaubourg, le café Flore. 
Attention à la manipulation des animations qui sont dans l'ensemble assez fragiles. 
 
 

 
 

Mon ascenseur  
(Elan vert) 2010   Elvine, Mel,  Laureat  Prix Littéraire des Enfants de l'Estérel est 
attribué par les enfants des écoles de Fréjus et Saint-Raphaël. 
 
Dans mon immeuble, il y a une drôle de machine : une cabine métallique avec des 
boutons magiques. Deux pieds dedans et hop ! c'est fantastique. Salon de beauté ou 
boîte de sardines, machine à remonter le temps ou sous-marin géant. Quelle aventure 
avant d'arriver à mon appartement ! 
 
 
 
 
 

 
 

Fleur de Neige 
Régine Joséphine   (Gecko) Lauréat 2010 Prix Littéraire Handi-Livres - Meilleur Livre 
Jeunesse 
On dit... 
On dit qu'il y a longtemps vivait en ces lieux un peuple fantastique. D'une caresse de 
leurs doigts, ils transformaient les nuages en flocons blancs légers. Puis ils les 
ciselaient en étoiles magnifiques, qui ornaient leurs palais de dentelles gelées. Mais... 
rien n'est jamais parfait. 
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Toutou tondu  
Delphine Perret, (Atelier du Poisson Soluble) Lauréat  2010, Prix Pilotis Illustrations 
 ‘a partir de 6 ans  
Delphine Perret nous revient avec un album tout en rime à L'Atelier du Poisson soluble. 
Il est ici question d'un toutou trop peu poilu (on pourra avoir la puce à l'oreille en 
regardant la couverture de l'album) sur lequel un petit garçon expérimente quelques 
procédés pour accentuer sa pilosité. Après des shampoings, de la mousse et autres 
mixtures, La transformation ne se fait pas attendre : voilà des poils à n'en plus finir, plein 
d'idées de cadeaux, d'incessants appels au téléphone et cette irrépressible envie de 
revenir en arrière ! Et pour y arriver, il leur faudra voyager et user de bons moyens ! Et 
Delphine Perret a l'art de les trouver. Un petit album carré sous forme d'aller-retour, 

avec une fois encore de petits dessins minimalistes et très accessibles sur fond blanc, un petit chien qui se laisse 
mener par le bout du nez sans une seule fois rechigner et une bonne dose d'humour pour une histoire bien rythmée. 
(Site Ricochet) 
 
 

La Règle d'or du cache-cache 
Christophe Honoré, illustrations de Gwen Le Gac, Actes Sud junior, Lauréat Baobab 
2010, catégorie album 
Un album qui questionne l'imaginaire enfantin, la singularité, la liberté d'être soi. Une 
alliance parfaite entre texte et image qui laisse toute la place au mystérieux et au secret. 
Un voyage intérieur profond et sensible, peuplé de petites « choses » et de grandes 
émotions 
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