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Galette se déguise pour l’Halloween ! 
Lina Rousseau, illustré par Marie-Claude Favreau, Dominique et Compagnie. Lauréat 
2011 pour le Prix des abonnés du Réseau des bibliothèques de la Ville de Québec. 
L’Halloween approche et Galette n’a toujours pas de costume. En cherchant dans ses 
livres, il imagine mille et un costumes du tonnerre: vétérinaire, pilote de l’air, lion de 
mer. Mais lequel choisir? Voilà le problème!  Les deux autres livres en nomination 
étaient : Arthur et la truite longue comme ça de Johanne Mercier, illustré par Christian 
Daigle, et dans la série «Les voyages de Nicolas», Terreur en Bolivie de Camille 
Bouchard. 

 

Le pompier de Lilliputia 
Fred Bernard, ill. François Roca, Albin Michel Jeunesse. Lauréat 2010-2011, 22ième 
prix des incorruptibles catégorie CE2/CM1 
Île de Coney Island, près de Manhattan, fin du 19e aux années 30, « le plus grand parc 
d'attractions du monde » est « Lilliputia, le quartier des nains ». Il y a une Compagnie 
de pompiers nains, c'est véridique, qui a sauvé une partie du quartier en 1911 (le reste 
est « parti en fumée »).  
C'est l'histoire de Henry MacQueen.  
Son frère, Sam, et sa sœur, Lucy, étaient des enfants normaux, mais lui était nain, ayant 

arrêté de grandir à l'âge de 6 ans. Leur père, John MacQueen était un homme politique très occupé (maire de 
New York) et il s'occupait peu de ses enfants. En plus, il avait honte de Henry...  
Les enfants sont donc élevés par leur maman, Caroline MacQueen, et la bonne, Kate.  
Tous se moquaient de Henry : dans la rue, à l'école... Ses seules amis étaient les araignées qui avaient élu 
domicile dans sa chambre. Une nuit qu'il lisait son livre préféré, Les aventures de Gulliver, il a mis le feu 
accidentellement avec une chandelle et ensuite les gens l'ont regardé encore autrement, ils avaient peur de lui. 
Une fois, John MacQueen a emmené toute la famille à Dreamland, le parc d'attractions de Coney Island. Là s'est 
créé le quartier des nains, Lilliputia, et Henry a décidé d'y vivre, au milieu des siens et où tout est à sa taille. 
Attention, j'en dis beaucoup ! N'en lisez pas plus si vous préférez découvrir l'histoire dans le livre ! Henry 
MacQueen est devenu Henry Firehands depuis qu'il a eu l'idée de créer une compagnie de mini-pompiers ! « 
Avec petites voitures. Petits, mais longs tuyaux. Et des échelles à leur échelle. » (page 18).  
Au début, les mini-pompiers éteignant le feu et sauvant Nadja des flammes était un spectacle, mais un jour il y a 
eu vraiment le feu à Coney Island ! Les pompiers de New York n'ont pas pu sauver Dreamland mais la 
compagnie des mini-pompiers – aidée des Lilliputiens – a pu sauver le quartier de Lilliputia. Et Henry a 
retrouvé sa famille, est devenue la fierté de son père et a intégré la compagnie des pompiers de New York. Il 
s'est marié avec Nadja et ils ont eu un fils, Bill. Un garçon, bien grand, qui est devenu pompier lui aussi, 
http://laculturesepartage.over-blog.com/article-je-lis-aussi-des-albums-2011-2e-annee-68761875.htmlJe 
remercie M. de m'avoir chaleureusement conseillé ce livre.  
L'histoire est très belle, émouvante, et les dessins sont d'une rare élégance, ils ressemblent tous à de grands 
tableaux. C'est aussi et surtout une grande leçon de courage, et d'acceptation de l'autre. 
http://laculturesepartage.over-blog.com/article-le-pompier-de-lilliputia-de-fred-bernard-et-fran-ois-roca-
74472923.html 
2e : Le journal d'Anatole Frot en Mongolie, Armandine Penna, ill.H. Jacquemoud, Mango jeunesse 3e : Silence 
et papillons, Emmanuelle Delafraye, Editions du Jasmin 
4e : Au bout des rails, Manuela Salvi, ill. Maurizio A.C. Quarello, Sarbacane 
5e : La dame des livres, Heather Henson, ill. David Small, Syros 
 

http://laculturesepartage.over-blog.com/article-je-lis-aussi-des-albums-2011-2e-annee-68761875.html�
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La grande fabrique de mots 
Docampo (Valeria) et de Lestrade (Agnès), Alice. Lauréat Prix littéraire de la 
Citoyenneté 2010-2011 octroyé par l'Inspection Académique et la Fédération des 
Oeuvres Laïques du Maine et Loire 
Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. Dans cet étrange pays, il faut 
acheter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. Le petit Philéas a besoin de 
mots pour ouvrir son cœur à la jolie Cybelle. Mais lesquels choisir ? Car, pour tout ce 
qu’il a envie de dire à Cybelle, il y en a pour une fortune ! Il ne faut pas se tromper…  

Un texte poétique d’Agnès de Lestrade, illustré avec talent et fantaisie par Valeria Docampo. Un régal pour les 
yeux et les oreilles ! Une ode à la magie des mots et une très belle histoire d’amour. 
"Mon choix de l'année… pour les magnifiques illustrations et cette histoire bien originale qui nous fait rêver et 
aussi réfléchir." (Librairie Pantoute, Québec) 
 

Oufti et le roi de Outsiplou 
Vinciane Born, Alice Jeunesse, collection Les Romans. Lauréat 13e prix Gayant lecture 
2011 Catégorie 3, dès 9 ans.. 
Houtsiplou est un pays perdu au milieu de Nulle Part et, par définition, Nulle Part, 
personne ne sait où cela se trouve. Pourtant, Houtsiplou gagnerait à être connu, surtout 
pour son roi. Juste et bon, Sa Majesté Dadis de Best est aussi très malheureux car il 
s’ennuie à force de tourner en rond tout seul dans son château. Qui donc pourrait bien 
l’aider? C’est alors qu’entre en scène Oufti. Ému par l’infortune de son roi, il l’emmène 
chez un magicien, qui les enverra découvrir le monde… site de l'éditeur. 
 
 

 

Le Ballon de Zébulon 
Alice BRIERE-HAQUET / Olivier PHILIPPONEAU  
Auzou, Février 2010 – Lauréat 2011 prix P'tits momes  
Album, sélection 2012 prix Gayant lecture, catégorie 1,  à partir de 4 ans. 
Zébulon lâche son ballon. C’est la nuit, Zébulon part à sa recherche. Il va se faire 
des amis qui le consolent de cette perte. Ils lui apprennent à surmonter son 
angoisse. Des gravures en 3 couleurs. Une histoire pour se faire des amis, 
apprendre à compter… 

Autre résumé : Zébulon a un ballon tout doux, tout rond, un ballon un peu doudou qu’il emmène toujours 
partout. Mais, un soir, le ballon s’en va. Pour le suivre, Zébulon affronte la nuit, et d’ami en ami, apprend à 
grandir ! 
Zébulon a un doudou qu’il garde précieusement la nuit avec lui : un joli ballon rouge. Mais ce soir, il l’a perdu... 
Alice Brière-Haquet a écrit une trés belle histoire tendre qui parle de chemin parcouru... sans doudou. Au début, 
Zébulon est désemparé et il le cherche partout. Il va faire des rencontre étonnantes : la vieille chouette, les 
colombes, les escargots etc... qui veulent tous le consoler. Et finalement, ces nouveaux amis remplaceront son 
ballon perdu.  
Elle ponctue son texte de chiffres, allant du 1 au 4, donnant un rythme apaisant au déroulement de l’histoire qui 
se termine sur une note ingénieuse.  
Avec des phrases simples et rassurantes, c’est tout l’apprentissage que font les enfants pour grandir et s’ouvrir 
au monde. Olivier Philipponneau crée un véritable univers rempli de tendresse. Vous pouvez admirer 

javascript:search(%22Docampo%20(Valeria)%20et%20de%20Lestrade%20(Agnès)%22);�


7 

l’évolution de son travail sur Zébulon ici. Sa technique de gravure sur bois est impressionnante ! Tout son 
travail ciselé est fantastique. Les expressions et les attitudes des personnages sont très justes et il a su 
transmettre un climat rassurant avec tous ces gestes de protection malgré les décors nocturnes. Le choix des 
trois couleurs rouge, noir et blanc est judicieux et offre un cadre sécurisant pour les plus jeunes lecteurs. Un 
album superbe qui parle avec pertinence de la transition des enfants qui se développent et se tournent vers le 
monde extérieur et s’enrichissent. Très réussi ! (Site papier de soie) 
 

Saperlipopette mène l'enquête, Pierre Crooks,Julie 
Mercier, Balivernes. Lauréat 13e prix Gayant lecture 2011 Catégorie 1, dès 4 ans. 
Quand Saperlipopette mène l’enquête, aucun mystère ne lui tient tête Même 
lorsque des cacahuètes ont pris la poudre d’escampette... 
Saperlipopette est un âne détective privé. Il mène chaque enquête avec succés. 
C’est pour cela que Bernard le tapir vient le trouver car hier soir, on lui a volé 
toutes ses cacahuètes...  
Pierre Crooks a écrit une histoire délicieuse !  

Tout en rimes et avec malice, il nous invite dans le monde de Saperlipopette, un univers décalé et hétéroclyte. Il 
donne la parole à plusieurs animaux, interrogés tour à tour par le détective.  
Ainsi, Martial le chacal à l’audace de dire que c’est le renard qui a des yeux de rapace, quant à ce dernier, il 
raconte qu’il ne faut pas faire confiance à un loup !  
Julie Mercier met en scène tous ces animaux avec beaucoup d’humour et de fantaisie. On ne peut qu’aimer la 
tenue de Bernard en justaucorps, jambière et tennis, le loup fan de rock, etc...  
Ses illustrations qui sont toujours aussi soignées donnent une belle expression grâce à son trait fin et précis. Un 
des plus de cet ouvrage est que le petit lecteur pourra s’amuser à traquer le coupable, présent sur chaque 
planche. Au début et à la fin de l’album, il trouvera pleins d’accessoires qu’il pourra découper (ou recopier !) 
pour créer des portraits robots.  
Une façon vraiment intelligente de poursuivre l’aventure de ce joli album ! site papier de soie. 
 

Un livre 
’Hervé Tullet (Bayard Editions Jeunesse) Lauréat du prix sorcière 2011prix dans la 
catégorie albums tout-petits. Il devance Il l’a fait, d’Ole Könnecke (L’École des 
loisirs), Tout autour de moi, de Clotilde Perrin (Rue du monde), Mon hippopotame, de 
Janik Coat, qui a aussi dessiné l’affiche du prix (Autrement Jeunesse) et Pleine lune, 
d’Antoine Guillopé (Gautier-Languereau). Lauréat 2011, catégorie 1e cycle, prix de la 
ville de Cherbourg- Octeville, sélection 2012 Prix Bernard Versele, catégorie 1 

chouette 
Prenez deux adultes de plus de 40 ans. L'un est libraire. L'autre bibliothécaire. Le premier met dans les mains de 
la deuxième (bé oui c'est moi !) un livre. Et là, les deux quadragénaires se sont bien amusés. Ils ont appuyé, 
cliqué, secoué, penché...Un livre... Parce qu'il est épatant ce livre. Mieux, génial. Il est fait de simples pages 
illustrées en couleurs, de simples phrases et de ronds jaunes, rouges et bleus et pourtant il est très vivant. Il nous 
dit...euh hum...il dit à l'enfant lecteur de faire des choses et si l'enfant les fait bien, le livre lui fait de belles 
surprises. Quand je l'ai refermé, j'ai juste dit : "Je le prends ! Sans hésiter !" Et je peux vous dire, ayant testé ce 
livre avec beaucoup de sérieux (si si ! Tout d'abord avec mon libraire ensuite à la maison avec la famille 
BelleSahi qui s'est bien amusée aussi), que ce livre va être plébiscité par les enfants. Ils vont l'adorer j'en mets 
ma main à couper. Et je sais aussi qu'il va y avoir des rires, des cris joyeux, des whaouh et des oh ! (moi-même 
j'ai bien ri...) J'ai hâte de leur lire...vraiment hâte ! 

http://www.philipponneau.com/blog/page/4/�
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Parce qu'en plus de leur plaire aux petits loupiots (et aux adultes ! Oh que oui !), il va, l'air de rien, leur 
apprendre la droite, la gauche, à compter (au moins jusqu'à 5, à se déplacer dans l'espace... très malin ce livre. 
Bravo à l'auteur. Oui et puis merci parce que ce livre me promet d'excellents moments avec les enfants à la 
bibli. Comment voulez-vous que j'arrête d'aimer la littérature jeunesse avec des livres pareils ?! 
http://dlivresetdchamps.canalblog.com/archives/2010/02/28/17068834.html 
Un rond jaune, puis un bleu, puis un rouge… Encore un album sur les couleurs ? Pas du tout ! Un livre, c’est 
bien plus que ça. Pour commencer : un rond jaune. On appuie, on tourne la page et, surprise, un deuxième rond 
apparaît… On appuie à nouveau, on re-tourne la page et, oui, un troisième rond toujours jaune apparaît à son 
tour. Un frottement pour changer leur couleur, des cliques pour les multiplier, du souffle pour les éparpiller et 
on penche le livre et on applaudit. Difficile de raconter avec des mots cet album tout simple qui se vit et qui se 
joue plus qu’il ne se lit… sachez seulement que sa simplicité n’a d’égal que sa géniale intelligence. Site du prix 
sorcière,http://www.abf.asso.fr/pages/interieurcontenu.php?categorieTOP=2&categorie=25&id_contenu=158&
PHPSESSID=fca55b76bfccf90306fd8a8fbdb6af59 
 
 

La nuit du visiteur 
Benoît Jacques. Benoît Jacques Books. Lauréat 2011 prix Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes, dès 7 ans. 
Comme vous devez sans doute déjà le savoir « la nuit du visiteur » de Benoît Jacques a 
reçu le prix Baobab en Novembre 2008 !?… 
Difficile donc de se procurer cet album après un tel succès… La semaine dernière, nous 
l’avons enfin eu entre les mains Et quel plaisir !!!… 
L’auteur détourne de manière originale l’histoire du petit Chaperon rouge… 
Mère-grand attend la venue du petit chaperon rouge, comme chaque vendredi… Toc 

toc toc, on frappe à la porte. De là, le visiteur va être confronté à une grand-mère bien dure d’oreille ! 
- On a frappé ? 
- Oui, c’est désiré ! Ouvrez-vite, Mère-grand. J’ai là votre diner. 
- Je n’ai pas compris. C’est qui ? 
- N’ayez crainte, c’est Denis… 
Le travail de lino gravure est magnifique et nous plonge au cœur de l’histoire. Un album où l’humour est au 
rendez-vous, http://www.soupedelespace.fr/leblog/la-nuit-du-visiteur-benoit-jacques/ 
 
 

Boubou et grand-père  
Cyril Hahn, Casterman (Coll. Les albums Boubou), 2009,  22 p. 
Lauréat 2011 prix chronos maternelle/CP(51,13 % des voix)  
Boubou est heureux de passer la journée avec son grand-père car il ne s'ennuie 
jamais avec lui : ils vont à la chasse, à la pêche, ils pique-niquent et discutent 
longuement… Mais le lendemain, Boubou et la tribu entière sont effondrés : 
grand-père est mort. Les amis de Boubou et Jèngi, l'esprit de la forêt, l'aident 

alors à accepter le décès de son grand-père grâce aux cérémonies rituelles et à se souvenir des bons moments 
passés avec lui. Mots-clés : grand-père/petit-fils, mort, rituel, deuil, souvenir, transmission. 
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La petite fille à la jambe de bois 
Hélène Castelle (texte) et Marion Arbona (illustrations). Éditions Les 400 coups, 
collection Les 400 coups, dès 6 ans. Lauréat 2011 Prix Handi-Livres catégorie 
meilleur. Livre Jeunesse.coup de cœur papier de soie. 
Penny n’a que six ans et ne croit déjà plus aux contes de fées. Pourtant elle en a lu 
beaucoup et elle les connaît sur le bout de ses doigts. Elle sait que, dans ces histoires, il 
y a une chose qui n’existe pas : les princes et les princesses n’ont pas de jambes de 
bois. Voici donc l’histoire de cette curieuse petite fille qui est née comme ça : une tête, 
deux bras et une brindille. Et à ce jour, aucun prince n’a trouvé ça charmant ! 
Penny a six ans et vit avec sa maman. Elle connaît les histoires de princesses et de 

princes par coeur, mais elle sait qu’aucun prince ne veut d’elle, car elle est née avec une jambe de bois...  
Dès le début de l’histoire, Hélène Castelle nous plonge dans le sujet qu’elle a choisi d’aborder : la différence à 
travers le handicap d’une petite fille qui a un bout de bois à la place d’une jambe et d’un pied.  
Très vite, l’enfant s’est rendue compte qu’elle n’était pas comme les autres, notamment à l’école, où elle ne 
peut pas rivaliser avec ses petites camarades à la corde à sauter et qui se moquent d’elle. Penny se renferme, et 
chez elle, elle se passionne pour les insectes qu’elle enferme dans des bocaux pour les observer ou les disséquer. 
D’ailleurs, sa seule amie s’appelle Gypsie et c’est une araignée...  
Loin de donner un ton lugubre ou triste à son texte, au contraire, Hélène Castelle lui donne des allures de conte 
où la réalité côtoie l’imagination. Ainsi, Penny dialogue avec son arachnide et lui demande de l’envelopper dans 
un cocon. Sait-on jamais, peut-être se transformera-t-elle comme les chenilles en papillons ?  
Hélène Castelle reste très proche de l’univers des enfants et la petite fille a des réactions tout à fait adéquates 
pour une enfant de son âge, quand elle se réjouit du bras cassé de Méredith, le plâtre ressemblant à sa jambe de 
bois. Dans un style fluide et efficace, elle fait parfaitement passer le message de l’isolement que subit cette 
enfant à cause de sa différence et qui n’arrive pas à trouver sa place. Finalement, elle se révélera être très douée 
pour un jeu, mais je vous laisse deviner lequel.... C’est une page qui se tourne pour Penny, car enfin, elle 
dépasse les autres grâce à son handicap.  
Marion Arbona a pris le risque de rendre Penny peu charmante avec ses cheveux filasses, son air souvent 
renfrogné et son sourire édenté, mais elle réussit avec brio à l’envelopper de magie et d’un monde qu’elle s’est 
construit, la rendant très attachante.  
La finesse de ses traits et les belles courbes aériennes qui courent sur ses planches apportent un souffle frais à 
l’univers de Penny qui nous semble sombre, mais avec lequel l’enfant s’accorde parfaitement et elle met en 
évidence la richesse des souvenirs et des pensées de l’enfant, en leur donnant une place importante dans ses 
illustrations.  
Ses couleurs restent dans les bruns-orangés et elle utilise une belle palette, allant du jaune doré le plus lumineux 
au brun le plus profond. Son travail soigné et gracieux offre un bel équilibre avec le texte dynamique de Hélène 
Castelle. L’ensemble révèle un travail complètement abouti et bien cerné.  
Un très bel album qui aborde le thème de la différence, de la solitude, de la place qu’il existe pour tous et de la 
richesse des émotions qui les animent, car tous, ont quelque chose qui les fait vibrer et briller. Un grand bravo ! 
(site papier de soie) 
 

Le premier jour 
Robert Soulières, collection Grimace des éditions Les 400 coups. Lauréat du prix. 13e 
édition des Grands Prix du livre de la Montérégie, dans la catégorie album. (Sélection 
2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 
Julien n'arrive pas à dormir, il est angoissé. C'est parce que demain, Julien ira à la 
maternelle pour la première fois et que ses grands frères s'amusent à lui faire des peurs. 
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Ils lui racontent que l'école c'est épouvantable, que des voyous de 6e année vont lui mettre des grenouilles et des 
sangsues dans ses bottes de pluie, qu'au dîner des extraterrestres laids et gluants vont vouloir lui voler son lunch 
et que l'année dernière un autobus rempli de maternelles s'est volatilisé lors de la première journée. Rien de trop 
rassurant. Le lendemain, Julien prend ses précautions. Il met dans son sac tout neuf son étoile de shérif, ses 
lunettes à rayons paralysants et sa cape de super héros. Quoi qu'il arrive, il sera prêt. Bref, une grosse journée 
l'attend ! (Site de l’éditeur) 
 

Devant ma maison 

Texte et illustrations : Marianne Dubuc, La courte échelle, Dès la naissance; finalistes 
au Prix TD 2011, mention spéciale 2011 prix des libraires 2011 section Québec 
« Un tout-carton riche en vocabulaire et en référents culturels, qu’on lit et relit juste 
pour le plaisir de réinvestir les foisonnants espaces imaginaires dont il est si généreux. 
Tout aussi efficace qu’un livre animé, ce pavé tout-carton tranche littéralement sur 
toute la production nationale actuelle. Une mise en page dynamique portée par une 
typographie et un graphisme qui ouvrent une dimension nouvelle à l’imaginaire, qui 

amuse tout autant qu’elle instruit. Admirable dans sa construction, une image qui en appelle une autre, une fin 
qui invite à la relecture, le bonheur a élu domicile fixe entre les pages d’un si gros bouquin pour les petits ! » 
 

Histoire de MON chien (L') 
Sylvain Meunier - Ill. : Élisabeth Eudes-Pascal - La courte échelle - Coll. «Roman 
Jeunesse» - Série Germain - 2010 - 104 p.8 ans et plus / Niveau 1; Lauréat GRAND 
PRIX DU LIVRE DE LA MONTÉRÉGIE, catégorie « fiction niveau primaire », 2011 
(Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 
Les parents de Germain ne veulent pas de chien à la maison. Un jour, un chien venu de 
nulle part accompagne Germain jusque chez lui. À qui appartient ce chien qui arrive et 
disparaît sans prévenir? Étrange! C’est le début d’une série d’événements qui causeront 
à Germain quelques soucis.  
Genre : Roman 
 

 

Le marchand de bêtises 
Valérie Boivin, La courte échelle, Lauréat PRIX ILLUSTRATION JEUNESSE — 
SALON DU LIVRE DE TROIS-RIVIÈRES catégorie relève, 2011. (Sélection 2011-
2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 
Les livres, l'amour et le respect sont au coeur de la petite histoire imaginée par l'auteure 
du roman pour adolescents Un besoin de vengeance, qui signe ici son premier album, 
illustré de façon originale et dynamique par Valérie Boivin. Dans une petite ville du sud 
travaille un homme, surnommé La Fourmi par ses concitoyens impressionnés par son 
sens des affaires et sa nature laborieuse. Après avoir mérité l'admiration de sa clientèle, 
La Fourmi se retrouve devant un nouveau défi: attirer l'attention d'une charmante 
institutrice. Pourra-t-il la séduire même en multipliant les maladresses? Un album pour 

les trois à cinq ans à la fois drôle, touchant et instructif. Éd. La courte échelle, coll. «Albums», 2010, 32 p. 
http://www.voir.ca/publishing/article.aspx?zone=1&section=10&article=71499 
 
 

http://www.voir.ca/publishing/article.aspx?zone=1&section=10&article=71499�
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Le roi de la patate 
 Rogé (Éd. Dominique et compagnie); Roselyne Rutabaga remue ciel et terre, de Marie-
Louise Gay (Dominique et compagnie) Lauréat 2011 prix des libraires, 4ans. 
Un album pour enfants de Rogé, publié en 2010, aux éditions Dominique et compagnie. 
Roger est un chien-saucisse plein de rêves! Il passe tout son temps à réfléchir sur ce 
qu'il ferait s'il était humain. "Si j'avais un humain de compagnie ... est-ce que je lui 
apprendrai à donner la main?" , "Si les humains étaient des chiens, construiraient-ils 

des niches gratte-ciel?". Roger critique des humains parce qu'il trouve qu'ils ne font rien! Il rêve devenir un 
humain qui changera des choses : devenir astronaute, danseur claquettes, chanteur country, barbier, etc.  
Un jour, pendant qu'il feuillette des pages d'un journal, assis dans un parc, des pommes de terre tombées du 
panier d'une vieille dame lui donnent une inspiration : devenir marchand de frites! Le voilà donc parti. Il 
parcourt plusieurs pays du monde entier. Partout où il passe, il est admiré. Ses frites sont tellement populaires 
qu'il devient le "roi de la patate." Roger est désormais roi. Il a la gloire de la terre, mais, a-t-il tout ce qu'il lui 
faut pour être heureux? A-t-il ce bonheur qu'il cherche? La réponse est NON. Le pauvre chien ne tardera pas à 
se rendre compte qu'il lui manque quelque chose d'important : une compagne avec qui partager la joie qu'il 
ressent! Après quelques temps, Roger décide de prendre une pause de son casse-croutte. La chance lui sourit: il 
rencontre une merveille Charlotte, vendeuse de maïs! Que pourront vendre ces deux amis, une fois unis!  
 

Faim de loup  
Eric Pintus, ill. Rémi Saillard DIDIER JEUNESSE. Lauréat PRIX LIVRENTETE  
2011,  catégorie livres d’images. 
Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, sélection CE 1.   Thème : humour loup 
piège vengeance, sélection 2012 Prix Bernard Versele, catégorie 3 chouettes, sélection 
2012 prix Gayant lecture, catégorie 2, 6/7 ans. 
Le loup a très faim et cherche quelque chose à se mettre sous la dent ! Tombant dans un 

piège, il est à la merci du lapin qui profite de son malheur. Fort heureusement, le loup est patient et attend la fin 
de l’histoire.  
Résumé : Loup affamé tombe dans une fosse à ours. Lapin passe par là et, ravi de voir Loup coincé au fond de 
son trou, règle ses comptes en déclamant une incroyable liste alphabétique d'insultes : Aberration de la nature, 
Zozo zinzin... Mais Lapin finit par glisser dans la fosse! 
Résumé : Le héros est un loup superbe qui, affamé, fuit les hommes. A l'abri dans un bois, sa marche est 
stoppée par une chute vertigineuse dans une fosse à ours. Pas moyen d'en sortir et il a faim, une faim terrible : « 
La faim, c'est la faim, tu as faim ». Ces mots reviennent comme une litanie car ils occupent l'esprit tout entier du 
loup, dont le lecteur partage la souffrance. Le loup est prisonnier dans son trou quand il entend des bruits de 
pas, c'est un lapin. Le suspense est amené sur un ton cocasse qui fera rire les enfants. Le lapin s'en donne à 
coeur joie en lançant injure sur injure dans un ordre alphabétique impeccable.  
Ces injures, sur trois doubles pages, descendent jusqu'aux oreilles du loup, sur fond blanc, fond noir, pour 
arriver au cercle orangé où se tient le loup pitoyable, donnant ainsi la mesure de la profondeur du trou. Mais tel 
est pris qui croyait prendre. La fin de l'histoire ne dément pas la cruauté de la nature : un loup reste un loup. 
Traits vifs expressifs, formes géométriques nettes, couleurs chaudes, les illustrations s'ordonnent sur des 
doubles pages dont les effets sont efficacement secondés par un texte dynamique et une mise en place originale.  
V.B. 
2010 Christine Schneider, Hervé Pinel Des bobos à gogo (Albin Michel)  
2009 Fred Bernard, François Roca Rex et Moi (Albin Michel)  
2008 Mo Willems Guili Lapin (Kaléidoscope)  
2007 Paul Geraghty Vaurien et Gredin : Les affreux jumeaux ptérosauriens (Kaléidoscope)  
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2006 Bernard Ciccolini On est les champions ! (L'Ecole des Loisirs)  
2005 Jean-Marc Mathis Du bruit sous le lit (Thierry Magnier)  
2004 Michel Leydier, Frédéric Mauve Une vie de chien (Gautier-Languereau)  
 

La nuit des loups 
Didier Dufresne et Didier Balicevic, Lauréat PRIX ESCAPAGES 2011 Catégorie + de 
6 ans. Éd. Castor poche-Flammation (Castor Benjamin)  
Le comte de La Bretelle-Demonsac emmène son fils Guillaume à la chasse. Ils sont 
surpris par la nuit et font halte dans la forêt où ils sont attaqués par des loups. Un 
étrange personnage vêtu d’une peau de loup les sauve et les accueille chez lui. Mais qui 
est-il ? (source : Librairie Mollat) 
Extrait : "Père, regardez ! s’exclame Guillaume. Dans la pénombre de la forêt qui les 
entoure, des points rouges s’allument, apparaissant et disparaissant derrière les arbres. 
Messire Aldebert se dresse et pousse un cri :  Malapeste ! Des loups !  

 

Patouffèt 
Praline Gay-Para, Marta Soler Gorchs, Vanessa Hié. Didier Jeunesse. Lauréat 2011 prix 
Bernard Versele, catégorie 2 chouettes, dès 5 ans. 
Voici une version catalane (et issue de la tradition familiale de l’auteur) de Tom Pouce. 
On suit donc les aventures de ce petit bonhomme qui a soif de prouver que, malgré sa 
taille, il peut faire bien des choses. Une maquette amusante, qui joue avec le texte et les 
illustrations, et qui souligne le parti pris de l’auteur de nous conter cette histoire à la 

façon d’une chanson. Françoise Blits. Site Ricochet. 
 

Lili et les poilus 
Caroline Merola, Dominique et Compagnie, 4 ans et +, suggestion de l’animateur, 
album. Lauréat au Prix littéraires du Gouverneur général de 2011, catégorie illustration. 
Le jury y a vu «un livre aux compositions dynamiques, aux couleurs à la fois profondes 
et lumineuses». 
Lili ne veut jamais jouer avec son petit frère. Grâce à des monstres amusants qui 
l'entraînent dans une drôle d'aventure, Lili apprendra à apprécier celui-ci. De nouveaux 
amis velus, griffus et cornus, un petit frère trop curieux. Tous les ingrédients sont 

réunis pour que Lili vive une merveilleuse aventure ! 
 

Roselyne Rutabaga remue ciel et terre 
Marie-Louise Gay (Dominique et compagnie) finalistes 2011 prix des libraires, 4ans, 
catégorie jeunesse Québec. Lauréat PRIX ILLUSTRATION JEUNESSE — SALON 
DU LIVRE DE TROIS-RIVIÈRES 2011, catégorie album. 
Un bon matin, Roselyne Rutabaga est réveillée par une idée géniale: elle creusera le 
plus énorme, le plus gigantesque trou du monde! Peut-être creusera-t-elle jusqu’au 
centre de la terre? Qui sait? Tout est possible…livresquebecquois.com 
Dans Roselyne Rutabaga remue ciel et terre!, Marie-Louise Gay nous transporte une 

fois de plus dans un univers coquin et câlin. Roselyne Rutabaga est une petite lapine qui a beaucoup de 
détermination. Ce matin, elle s’est levée avec une seule envie : creuser le plus grand trou de la terre. Elle y fera 
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de drôles de découvertes et réalisera que c’est bien loin, le bout de la terre… Mais finalement, quoi de plus 
plaisant que de pique-niquer avec grand-papa dans une petite crevasse ? .(Librairie Monet) 
 
 

Ariane l'araignée 
Pascale Chadenat, Delphine Bournay, l'école des loisirs, collection Mouche, Lauréat 13e 
prix Gayant lecture 2011 Catégorie 2, 6/7 ans. 
Ariane est une araignée, elle veut changer d’apparence. Tout le monde semble détester 
les araignées. Les humains en particulier, qui ont décimé devant ses yeux sa famille 
mais qui pourtant - elle l’a vu aussi -, prennent le temps d’aider une coccinelle. Alors 
c’est décidé elle va aller voir le professeur Lucanus. Il est surnommé « le 
métamorphoseur », il peut changer les laides araignées en jolies coccinelles. 
Mais juste avant l’opération, Ariane va rencontrer d’autres insectes, et comprendre que 
s’il doit y avoir métamorphose elle est certainement moins dans son apparence 
extérieure, que dans celle bien plus intérieure…  

Pascale Chadenat signe un roman passionnant, insufflant vie à un monde minuscule où l’on se perd rapidement 
avec délectation. Une véritable petite entomologie, à la fois des insectes bien sûr (il ya un petit lexique qui leur 
est consacré à la fin du livre) mais aussi des sentiments, de cette gamme richement nuancée comme les ailes 
d’un papillon, allant des peurs au bonheur. Ajoutons que ce livre entièrement en couleur, est somptueusement 
illustré par Delphine Bournay, l’auteure de Grignotin et Mentalo, qui trouve là un petit bestiaire à sa mesure, 
dont elle sait s’enchanter et se délecter pour notre plus grand plaisir. http://livre.fnac.com/a2722731/Pascale-
Chadenat-Ariane-l-araignee 
 
 

J’ai faim ! 
Mireille d’Allancé Ecole des loisirs, 2007, Lauréat 2011 du prix "les p'tits loups du 
livre" catégorie 4 à 6 ans, décerné à un auteur invité lors du salon du livre jeunesse de 
Saint Germain-lès-Arpajon. 
Journée difficile pour Chouchou. Gontrand lui a volé son dessert à la cantine, et maman 
l’envoie acheter son goûter tout seul, pour la première fois chez le boulanger. Chouchou 
panique, mais il a faim, trop faim, et son cri du coeur va sauver la situation. Mireille 
d’Allancé décrit avec justesse les petits riens de la vie, qui prennent tant d’importance 
dans le quotidien des jeunes enfants. 

 
 

Haut les pattes !  
Catharina Valckx, école des loisirs. Lauréat Prix de la Plume du mois d'avril aux Pays-
Bas, 2011; 5 à 7 ans. 
Billy ne deviendra pas un supergangster comme moi, se désole son père. Il a trop bon 
caractère, 
il est bien trop gentil… Pourtant, Papa décide de fournir à son fils une panoplie 
complète et de lui donner sa première leçon de bandit. 
C’est simple : il s’agit de pointer son revolver et de dire : « Haut les pattes ! » Ce que 
son père ignore, c’est que cet exercice va permettre à Billy de gagner ses galons de 
héros, mais surtout de se faire toute une bande d’amis ! 

http://livre.fnac.com/a2722731/Pascale-Chadenat-Ariane-l-araignee�
http://livre.fnac.com/a2722731/Pascale-Chadenat-Ariane-l-araignee�
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Le miel de printemps 
Marie Wabbes, école des loisirs. Lauréat 2011 du prix "les p'tits loups du 
livre"catégorie 6 à 8 ans. 
C'est délicieux, une tartine de miel ! Mais ce miel, d'où vient-il, comment et par qui est-
il fabriqué, à quoi sert-il vraiment? Commençons par entrer dans la ruche. 
Observons le rôle de chacune des abeilles : la reine pond les œufs, les ouvrières la 
nourrissent, les butineuses vont chercher le pollen sur les fleurs des champs et des 

vergers... Suivons-les dans leur tâche. Et l'apiculteur, que fait-il? Il vérifie les rayons de la ruche, puis les récolte 
quand ils sont gorgés de miel, et enfin extrait le miel liquide à l'aide d'outils spéciaux. C'est grâce à tout ce 
travail que notre petit déjeuner est si bon! 
 

Tu seras funambule comme Papa !  
Frédéric Stehr, école des loisirs. Lauréat du prix Michel Tournier, catégorie "jeunesse" 
du Salon du Livre Jeunesse de la Haute-Vallée de Chevreuse, 2011 
Cet album, c'est l'histoire de Pepito, un petit ours qui vit dans une famille du monde 
magique du cirque : ce monde à la fois merveilleux et mystérieux. Cependant Pepito 
n'est pas tout à fait heureux car son Papa attend de lui qu'il soit un grand funambule, 
tout comme lui. Mais voilà : le rêve de Pepito est de devenir musicien, surtout depuis 
que son ami le clown lui a offert une guitare et qu'il lui apprend à jouer de divers 
instruments. Papa Ours ne l'entend pas de cette oreille et trouve même que le clown a 
une mauvaise influence sur son fils. Les attentes du Papa et les aspirations du petit ours 
divergent jusqu'à ce qu'éclatent la colère, les disputes... Papa Ours et Pepito réussiront-

ils à se réconcilier ? Pepito réussira-t-il à concrêtiser ses rêves ? 
Frédéric Stehr met en oeuvre dans cet album tous ses talents d'écrivain en rendant bien compte des sentiments 
très humains des personnages. Mais ces talents d'illustrateur ne sont pas en reste car chaque page présente de 
façon très réaliste une facette de la vie du cirque, avec des détails sur chaque illustration qui apporte à la 
compréhension de l'histoire. Un album à lire pour les enfants qui ont envie de grandir. 
 

Vérité, vérité chérie  
Valérie Zenatti, école des loisirs, dès 7 ans. Lauréat du prix "Lire Ici et Là", 2011.  
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. 
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Le Pépé de mon Pépé 
Noé Carlain, L'Élan Vert, 2010. Lauréat 2011 prix Chronos catégorie CE1/CE2 (41,39 
% des voix)  
Un grand-père farceur et son petit-fils remontent le temps au travers d'une galerie de 
portraits hauts en couleur : homme-canon, terrible pirate, chasseur de mammouths... Ils 
passent ainsi en revue ensemble tous les pépés de la lignée familiale et revisitent à leur 
façon le parcours générationnel.Mots-clés : grand-père/petits-fils, transmission, 
généalogie 

 

L’heure du renard 
Marie-Claude Bérot, Éd. Castor poche (La vie en vrai)Flammarion,  
Lauréat Prix Escapades 2011, catégorie + de 8 ans 
L’heure du renard Isa est une petite fille peu ordinaire. Elle connaît chaque plante, 
chaque animal, chaque étoile. Elle aurait même de mystérieux pouvoirs... La petite fille 
aime se réfugier dans la forêt. Personne ne la dérange et elle peut écouter la nature lui 
souffler ses secrets. Un jour, à la tombée du soleil, elle rencontre un renard sauvage. Le 
lendemain, il revient... Les destins de la bête et de l’enfant semblent liés...(source : 
Flammarion) 
Extrait : " - Roussotte ! Roussotte ! 

- Sotte ! Sootteee ! Soooootttteeeeeeee ! répond l’écho. 
Isa a de la peine. Le seul moment de sa vie où elle a vraiment de la peine. Chaque fois c’est pareil. Dès qu’ils 
l’appellent, les autres, ceux du village, ceux de sa classe avec ce nom qu’ils lui ont trouvé et qu’elle déteste, Isa 
a de la peine, elle a de la peine à cause de l’écho, l’écho des montagnes qui la traite de sotte. 
Elle sait bien qu’ils vont encore lui demander quelque chose d’amusant pour eux, de compliqué. Elle ne se 
presse pas. Elle n’a pas envie de répondre à leurs questions. La plus sûre manière de les faire taire c’est de 
parler avant eux. De leur dire ce qu’ils n’attendent pas et qui va leur clouer le bec. Cela, elle l’a compris depuis 
le début, dès sa première année d’école. ..." 
 

L'appel de la forêt  
Jack London, lu par Aurélien Recoing, sociétaire de la Comédie Française. Éditions 
Gallimard Jeunesse, lauréat 2011 prix Handi-Livres catégorie livre adapté. 
Enlevé à la douceur de la maison du juge Miller, Buck est confronté aux réalités du 
Grand Nord où il connaît la rude condition d'un chien de traîneau.  
Pour Buck, la vie devient une lutte incessante. En butte à la cruauté des hommes et à la 

rivalité de ses congénères, il subira un apprentissage implacable, effectuera des courses harassantes, livrera de 
terribles combats de chiens. Mais dans un environnement que dominent la violence et la férocité, il vivra aussi 
un compagnonnage quasi mystique avec un nouveau maître. Ce n'est qu'à la mort de celui-ci, tué par les Indiens, 
qu'il cédera définitivement à l'appel de l'instinct et rejoindra ses "frères sauvages", les loups.  
En écrivant L'Appel de la forêt, Jack London a voulu que le courage et l'amour d'un chien conduisent à la 
compréhension des hommes. Mais, à travers le symbole d'une vie animale, il exalte aussi, face à la société 
impitoyable d'une Amérique du début du siècle, une volonté indomptable qui trouve son écho en chacun dans le 
besoin de liberté et le courage de l'aventure. Site du prix. 
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Cucu la praline est en pleine forme  
Fanny Joly, dans la collection Folio Cadet, Gallimard. Lauréat  CE2 pour le Prix 
Croqu’livres 2011. Trois histoires savoureuses, au cours desquelles Cucu la praline 
recueille un chien abandonné, se venge de ses frères et se montre prête à tout pour 
décrocher le rôle de princesse au théâtre de l’école. Fanny Joly a fait la connaissance 
des élèves le mercredi 8 juin et a répondu à leurs questions. 
 
 
 
 

 
 

Ouvre, je suis un chien 
(Gallimard, 1997). De 3 à 7 ans. Lauréat Grand Prix d'Angoulême 2011. 
Ouvrez-le vite! Est-ce un livre, est-ce un chien? C'est un livre qui remue la queue, doux 
à caresser, il est même vendu avec une laisse!  
Art Spiegelman, lauréat du prix Pulitzer, célèbre dessinateur de bandes dessinées et 
créateur de l'inoubliable "Maus", réalise ici son premier livre pour enfants. Il s'agit bien 
sûr d'un album pas comme les autres qui ne doit pas seulement être lu mais aussi 
apprivoisé...  

 
 

Le vilain Gredin 
Jeanne Willis Illustrateur : Tony Ross, Gallimard Jeunesse Collection : Album Août 
2009 -. Lauréat prix Littéraire Lire élire 2011.  Album à partir de 5 ans. Thème : Ecole 
à partir de 5 ans.Prix des bibliothécaires d’Annemasse. 
Un matin, Lapinou n’est plus dans son lit. Par une lettre, il informe ses parents qu’il a 
fugué et rejoint ses amis, les Lapins de l’Enfer. Renommé « le vilain gredin », Lapinou 
fait les quatre cent coups. Ses parents n’ont plus qu’à pleurer sa disparition. Et peut-être 
fouiller un peu mieux sous son oreiller… 
Le duo Jeanne Willis – Tony Ross continue à faire des étincelles. La plume habile en 
trouvailles et en pirouettes de la dame s’allie avec bonheur au trait expressif et si 
reconnaissable de l’illustrateur. Dans une harmonie parfaite, le dessin reste en accord 

avec le texte, qu’il complète par son humour et sa fantaisie. Les habitudes de l’animal lapin sont utilisées, 
détournées dans un anthropomorphisme très « punk » en compagnie des Lapins de l’Enfer, d’un classicisme 
désuet avec les parents et la famille. Mais toujours les bêtises de Lapinou-Vilain Gredin restent dans les limites 
de la jeunesse turbulente, ce qui permet à l’album d’être lu aussi bien par les plus petits enthousiasmés que par 
les grands attendris. La vision duale du monde qu’il offre, l’opposition entre un monde de l’enfance surprotégé 
et une vie adulte faite de dangers n’est pas très lointaine de celle de Colin Coton, petite souris qui gagnait son 
émancipation dans un album de 2007. Nous ne dévoilerons pas la fin de l’histoire, qui fait toute la saveur de 
l’album. Contentons-nous de dire qu’elle rassurera les cancres sur leur avenir : avec un peu d’imagination, ils 
pourront toujours devenir écrivains ! Sophie Pilaire. Site Ricochet. 
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Juliette et Roméo 
Louise Portal - Hurtubise - 2010 - 44 p.- 1 livre, 1 CD - 5 ans et plus. Lauréat 2011 du 
Prix littéraire du Salon du livre du Saguenay–Lac St-Jean dans la catégorie jeunesse 
(Sélection 2011-2012, Communication- jeunesse, pour 5 à 8 ans) 
Juliette est en punition dans sa chambre. Quand elle ouvre un livre d’images, elle voit 
un petit garçon s’animer sur les pages, puis disparaître. La fillette entre alors dans un 
monde merveilleux et romantique où elle va tenter de retrouver le garçon. Juliette 
retrouvera-t-elle son Roméo?  Genre : Conte sonore 

Autre résumé du prix : « Juliette et Roméo possède toutes les qualités pour permettre aux parents de vivre de 
précieux moments de complicité avec leurs tout-petits âgés de 4 à 6 ans. Il allieparfaitement légèreté, 
divertissement, envolées lyriques et rythmes harmonieux. L’album jeunesse est superbement illustré par 
Philippe Béha. Le CD qui l’accompagne propose une lecture de l’auteure agrémentée d’une ambiance sonore 
amusante et d’une chanson synthétisant l’épopée de Juliette en terre marocaine, offrant ainsi une jolie 
ritournelle aux enfants avant l’heure du coucher. Inspirée du classique de William Shakespeare, l’histoire initie 
les plus jeunes aux grands textes de la littérature universelle, reprenant ainsi avec 
maestria la démarche artistique élaborée précédemment dans Ulysse et Pénélope. L’amour pur, l’ouverture aux 
autres ainsi que l’exploration de l’ailleurs habitent les lignes de ce texte aux accents multiculturels. Avec 
sensibilité et joie de vivre, Louise Portal raconte comment se rejoignent, à travers les époques, les moeurs et les 
contrées, deux âmes soeurs qui, dans une douceur infinie et une naïveté que revêtent les traits de l’enfance, 
aiment voyager ensemble jusqu’aux confins de la poésie. » 
 

Victor et la dent perdue 
Alain M. Bergeron, illustrations de Fil et Julie, Éd. Hurtubise, Lauréat au prix du 
Meilleur album jeunesse 2011, vote populaire en collaboration avec les Bibliothèques 
publiques du Québec et le magazine Enfants Québec. 
Victor vient de perdre sa première dent, aussi veut-il l'astiquer et la rendre toute belle et 
impeccable avant de la glisser sous son oreiller pour la fée des dents. Mais horreur! 
Alors qu'il la nettoie au-dessus du lavabo, elle tombe dans le tuyau… Comment faire 

pour expliquer cela à la fée des dents? Cette dernière viendra-t-elle quand même lui apporter une belle pièce? 
(Présentation de l’éditeur) 
autres titres finalistes, soit à  Ginette Anfousse et Marisol Sarrazin pour Une musique pour Charlotte (Éd. 
Imagine), Dominique Demers et Gabrielle Grimard pour Aujourd’hui, peut-être,  Gilles Tibo et Josée Masse 
pour La petite princesse et les livres,  Marie-Louise Gay pour Roselyne Rutabaga remue ciel et terre (ces trois 
derniers, Éd. Dominique et compagnie). 
 

La nuit du visiteur 
Benoît Jacques. Benoît Jacques Books. Lauréat 2011 prix Bernard Versele, catégorie 3 
chouettes, dès 7 ans. 
Comme vous devez sans doute déjà le savoir « la nuit du visiteur » de Benoît Jacques a 
reçu le prix Baobab en Novembre 2008 !?… 
Difficile donc de se procurer cet album après un tel succès… 
La semaine dernière, nous l’avons enfin eu entre les mains Et quel plaisir !!!… 
L’auteur détourne de manière originale l’histoire du petit Chaperon rouge… 

Mère-grand attend la venue du petit chaperon rouge, comme chaque vendredi… Toc toc toc, on frappe à la 
porte. De là, le visiteur va être confronté à une grand-mère bien dure d’oreille ! 

http://bibliothequespubliquesduquebec.ca/main.php?section=1�
http://bibliothequespubliquesduquebec.ca/main.php?section=1�
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- On a frappé ? 
- Oui, c’est désiré ! Ouvrez-vite, Mère-grand. J’ai là votre diner. 
- Je n’ai pas compris. C’est qui ? 
- N’ayez crainte, c’est Denis… 
Le travail de lino gravure est magnifique et nous plonge au cœur de l’histoire. Un album où l’humour est au 
rendez-vous.  
http://www.soupedelespace.fr/leblog/la-nuit-du-visiteur-benoit-jacques/ 
 

Les Oiseaux  
Germano Zullo, ill. Albertine LA JOIE DE LIRE.  Lauréat prix sorcières, catégorie 
album 2011. Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, sélection CE 1.   Thème : 
amitié liberté  
Arrivé au bout d’une route, un camionneur ouvre la porte de sa remorque. Une nuée 
d’oiseaux prennent leur envol et disparaissent à l’horizon. Au fond du camion reste un 
petit oiseau timide. Il ne semble pas avoir l'intention de suivre ses camarades. Une 
complicité se noue entre eux. 

Germano Zullo et Albertine (La joie de lire) a été distingué dans la catégorie albums. Il arrive devant Monsieur 
cent têtes, de Ghistlain Herbera (MéMo), Rhino des villes, de Gaëtan Doremus (Autrement Jeunesse), Ombres, 
de Suzy Lee (Kaléidoscope) et Le roi des sables, de Thierry Dedieu (Seuil Jeunesse). 
Les oiseaux » de Germano et Albertine nous offre le sens de la vie tel que je l’entends et ça… c’est la claque ! 
Parfois, dans un album jeunesse on vogue sur les vagues de la nostalgie, on replonge dans des souvenirs vécus 
mais aussi ceux qu’on aurait voulu vivre… Et il y a aussi les albums qui éveillent les enfants et réveillent les 
grands… Ce sont en ces points que je nomme la GRANDE littérature jeunesse. 
La vie est faite de valeurs et se construit avec les rencontres que l’on fait… Cet album en est l’exemple. Tout 
d’abord, c’est l’histoire d’une rencontre; la rencontre entre deux personnages relativement opposés en tous 
points : l’un est un homme, l’autre un oiseau; l’un marche, l’autre vole; l’un est tourné vers les autres, altruiste 
et l’autre est solitaire, timide (et on peut voir tant d’autres différences encore…) cependant leurs valeurs les 
unis, les réunis… 
Quand on regarde la définition de « rencontre » dans un dictionnaire (ou internet ) on y trouve : 
« Occasion qui fait trouver fortuitement une personne, une chose. 
Action d’aller vers quelqu’un. Combat imprévu de deux corps ennemis qui se rencontrent. » 
Loin du combat au sens où on peut l’entendre (jeu de mains jeu de vilain) c’est plus subtil… le sens de ce mot 
prend sa richesse à travers cet album. Les mots reliés aux illustrations m’ont bercés et transporté dans un 
univers tendre, d’une riche poésie, qui m’a fait sourire (rire même) pour, au fil des pages sentir mes yeux se 
mouiller et être toute chose devant si peu de chose pourtant digne du plus beau des trésors. Non je n’ai pas 
pleuré mais, ce petit duvet endormi le long de mes avant bras s’est mis à danser devant tant de beauté que l’on 
ne devrait pas oublier et transmettre à nos enfants : le partage, la générosité, la bienveillance… le reste suivra. 
http://www.soupedelespace.fr/leblog/les-oiseaux-g-zullo-albertine/ 
Dès l’ouverture, la longue route qui traverse l’immensité désertique nous fascine. Puis surgit et s’arrête un 
camion rouge. Une falaise. Il ne peut aller plus loin. La porte s’ouvre libérant une nuée d’oiseaux, sauf un, tout 
petit. Alors, on plonge dans l’histoire, dans ses intenses couleurs, dans sa philosophie. Tout est dit dans l’image 
: les regards, les mouvements, les envies. Le texte reste en retrait pour que chacun s’abandonne à lui et le laisse 
résonner et raisonner en soi. Merci pour ce cadeau, petit trésor immense, intense, émouvant comme un vol au-
dessus du vide. http://www.abf.asso.fr/pages/interieur- 
contenu.php?categorieTOP=2&categorie=25&id_contenu=158&PHPSESSID=fca55b76bfccf90306fd8a8fbdb6
af59 

http://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/recherche/2257-germano-zullo�
http://www.albertine.ch/biblio.html�
http://www.soupedelespace.fr/leblog/les-oiseaux-g-zullo-albertine/�
http://www.abf.asso.fr/pages/interieur-�
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Canard ! Lapin ! 
 Amy Krouse Rosenthal, Kaléidoscope, 2009. Lauréat 2011 catégorie à la crèche, prix 
de la ville de Cherbourg- Octeville 
Cette forme blanche délimitée par un trait noir épais, est-ce un canard ou un lapin ? Dès 
la première page, les enfants entrent dans le jeu avec enthousiasme et affirment qu'il 
s'agit d'un lapin. Deux narrateurs invisibles essayent de se convaincre mutuellement. 
Alors, le doute s'installe. Les enfants découvrent que selon la direction du regard que 
l'on porte sur ce dessin, on voit de la droite vers la gauche : un canard et de la gauche 

vers la droite : un lapin. Cet album sobre aborde un thème original, en relation avec les mathématiques et la 
philosophie : les illusions d'optique. Il invite à une plus grande acuité de la perception visuelle des petits et des 
grands. Pour ce dessin et pourquoi pas pour d'autres : l'oie sauvage-la colombe. Il propose d'imaginer un livre 
semblable avec le fourmilier-le brontosaure. 
 

Sinon… 
 Alice Bassié/ Sylvain Diez, EDL Kaléidoscope, Lauréat 2010-2011 prix Tatoulu 
catégorie PS/MS. Lauréat Prix Escapades 2011, catégorie + de 3 ans. 
Un jour, un loup entre dans la boulangerie de madame Bonpain et hurle : “Un éclair au 
chocolat, sinon… ! ” Tremblotante, madame Bonpain donne au loup ce qu’il demande 
et quitte sa boulangerie en courant. Mais ne valait-il pas mieux en parler à madame 
Bontif avant de lui demander de la remplacer à la boulangerie ?  
C’est un livre qui a beaucoup plu ! Surtout quand on y met le ton. Et puis la chute est 
juste succulente (même si elle n’a pas été comprise du premier coup par les plus petits). 
Le texte est simple et joue sur la répétition, j’aime beaucoup les illustrations avec ces 
personnages ronds et colorés et au décor plein de détails : ah ce loup mal élevé qui 

menace pour obtenir ce qu’il veut ! Finalement, on n’est pas obligé de se laisser faire, surtout que les gros 
costauds se dégonflent parfois quand on s’oppose à eux… http://laboitealivres.free.fr/?p=1605 
 

Le Pépé de mon Pépé  
Noé Carlain (mot de l'auteur) ; Ronan Badel (ill.) 
L'Elan Vert, 2010. Lauréat 2011  (41,39 % des voix) prix chronos CE1//CE2, 24 pages. 
Un grand-père farceur et son petit-fils remontent le temps au travers d'une galerie de 
portraits hauts en couleur : homme-canon, terrible pirate, chasseur de mammouths... Ils 
passent ainsi en revue ensemble tous les pépés de la lignée familiale et revisitent à leur 
façon le parcours générationnel. Mots-clés : grand-père/petits-fils, transmission, 
généalogie 

 

Pour une mouche 
Julia Chausson, édition Lirabelle, lauréat 2011, catégorie Benjamin, Prix Festilivres 
Nord. Niveau : Primaire 
Thème : Conte/Randonnée/Humour 
Monsieur Hansaemon est un gros gourmand. Un jour, une mouche plonge dans sa 
soupe. Alors, il n'hésite pas : il l'avale ! Et voilà le lecteur embarqué pour une 
randonnée complètement loufoque.  

 

http://laboitealivres.free.fr/?p=1605�
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Mercredi 
Anne Bertier, ed.MeMo. Lauréat 2011 prix Pitchou meilleur album des 0 à 3 ans. 
Appel, voix amie, coup de cymbale, annonce d’un jour exceptionnel ? 
Le titre sonne. Mercredi ! Le terme n’est pas anodin ; mitan de la semaine, le jour 
choisi renvoie à la pause, aux vacances, à la joie, à l’enfance.Que nous réserve Anne 
Bertier derrière ce titre joyeux ? 
On connaît de cette auteur-illustratrice son goût pour les lettres et les chiffres, ses 
tableaux-paysages où l’œil voyage à travers les signes, la recherche formelle de l’épure, 

le jeu des oppositions colorées, le travail sur le vide et le plein, les rythmes des noirs et des blancs qu’elle fait 
danser… Derrière ce titre énigmatique « Mercredi » qui éveille la mémoire de chacun, se cache un petit trésor 
de sensibilité et de jeu, à l’instar de ces trésors anodins tels caillou, plume, papier coloré, mais ô combien 
précieux, qui remplissent les poches des petits enfants. 
« Mercredi » c’est l’histoire d’un grand et d’un petit, à moins que ce ne soit l’histoire d’un carré et celle d’un 
rond, ou peut-être celle d’un anguleux et d’un doux ou de formes et de couleurs complémentaires. Deux amis 
partis sur la route du mercredi, faire fortune de d’inventions et de jeux. « Papillon », « clown », « maison », « i 
», « train », « gâteaux » retentissent le long des pages comme autant de « sésame » … Les deux figures 
géométriques que sont Grand bleu et Petit rond, carré du pixel et rond de l’atome, se divisent, se regroupent, se 
recomposent tout au long des pages pour représenter une multiplicité de personnages et d’objets étonnamment 
mobiles dont on comprend vite que le jeu est sans fin. L’œil se régale et en redemande. 
Elégantes géométries, Grand carré et Petit rond sont surtout deux personnages auxquels on adhère sans hésiter. 
Et l’on se prend à imaginer, à leur suite, tout ou partie de « nos » mercredis (qui pour certains de nous furent des 
jeudis), intimes, enfouis, oubliés et que l’on découvre si proches. 
Une nouveauté dans l’oeuvre de Anne Bertier est l’apparition du texte. Texte court qui place le lecteur au cœur 
du jeu des deux petits héros. La simplicité du ton, un accent désuet ici, une invitation au lecteur là, évoquent la 
comptine ou le poème et confèrent à l’ensemble une élégance épurée pour ce bel après-midi. 
Le récit, c’est l’introduction du temps, certes. Mais ici, le titre joue un rôle particulier. Mot-repère sur l’échelle 
chronologique, « Mercredi » vient se confronter de manière inattendue aux espaces planes et linéaires des 
papiers collés d’Anne Bertier. Huit lettres posées sur la couverture du livre et le passé, le présent et le futur sont 
convoqués dans l’album, arriment la verticalité du temps au plan horizontal de la page. Alors la mémoire 
affective du lecteur se met en marche, les histoires individuelles et collectives accourent à fleur de 
peau…L’inscription de cette aventure d’un carré et d’un rond dans un contexte temporel confère à l’album une 
charge émotionnelle supplémentaire ; l’album s’ouvre au subjectif, au non-dit, laisse entendre une voix intime, 
qui parle de nous, nous parle des autres, de l’absence, de l’avenir …laisse libre l’espace du lecteur. 
 

Monsieur cent têtes, 
Ghislaine Herbéra - Éditions MeMo, 2010 , Lauréat 2011 Prix du premier album. 
Lauréat Prix 2011 de la Foire internationale du livre pour enfants de Bologne, catégorie 
nouveau prix "Première oeuvre" 
Un album tout en finesse sur la recherche de l'identité, qui joue sur les variations et les 
postures du corps pour mieux cerner les sentiments... Une pièce de théâtre semble se 
dérouler sous nos yeux : les masques utilisés, empruntés aux cultures du monde, 
donnent à voir de jolis moments d'émotion.  

Les autres titres en lice étaient : 
• L'Éléphant et le poisson, Julie Colombet - Le Petit Lézard, 2009 
• La Mare aux têtards, Guillaume Delaunay - Autrement Jeunesse, 2010 
• Souffle, Stéphane Ebner - Esperluète Éditions, 2009 
• Bonsoir porte-manteau, Aurélie Guillerey - JBZ & Cie, 2010 
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• Les Petits Miaks, Mia Petitbois - Naïve, 2010 
• Le Secret de Madame Polichinelle, Julie Lannes - Møtus, 2010 
Monsieur cent têtes a un problème : comment faire bonne figure face à son amoureuse ? Comme chez Jean 
Tardieu , Monsieur, proche cousin graphique des personnages de Kitty Crowther, n’existe pas et pourtant, 
comme chacun d’entre nous, il cherche son identité. Dans un décor de théâtre, un coin de pièce, gris et noir, 
Monsieur se met en scène et essaie un à un des masques qui expriment les sentiments évoqués par son 
monologue. 
La narration est portée par les mille et une émotions de l’attente jusqu’au dénouement heureux. La dimension 
théâtrale et l’intérêt plastique de ce livre déroutant tiennent à l’utilisation magique des 100 masques empruntés à 
100 traditions différentes : commedia dell’arte ou masques africains, théâtre japonais ou masques inuits, toutes 
les civilisations se rencontrent et sont présentées en sommaire final. Jeu de masques ou jeu d’expressions, on 
pourra mettre en situation cet album ou en faire une lecture interculturelle.  Danielle Bertrand, site Ricochet. 
Autre résumé : Un album tout en finesse sur la recherche de l'identité, qui joue sur les variations et les postures 
du corps pour mieux cerner les sentiments... Une pièce de théâtre semble se dérouler sous nos yeux : les 
masques utilisés, empruntés aux cultures du monde, donnent à voir de jolis moments d'émotion. Les autres titres 
en lice pour le prix du premier album étaient : 
• L'Éléphant et le poisson, Julie Colombet - Le Petit Lézard, 2009; La Mare aux têtards, Guillaume Delaunay - 
Autrement Jeunesse, 2010; Souffle, Stéphane Ebner - Esperluète Éditions, 2009; Bonsoir porte-manteau, 
Aurélie Guillerey - JBZ & Cie, 2010; Les Petits Miaks, Mia Petitbois - Naïve, 2010; Le Secret de Madame 
Polichinelle, Julie Lannes - Møtus, 2010 
 

Oko, un thé en hiver 
Mélanie Rutten (MéMo) Lauréat du prix sorcière 2011  dans la catégorie premières 
lectures. La princesse qui n’aimait pas mes princes, d’Alice Brière-Haquet (Actes Sud 
Junior), Zélie et les Gazzi, d’Adrien Albert (L’Ecole des loisirs, « Mouche »), 
L’histoire du cochon renifleur de sommeil et autres fables, de Bruno Gibert (Autrement 
Jeunesse) et Pomelo grandit, de Romana Badescu et Benjamin Chaud (Albin Michel 
Jeunesse) figuraient dans la sélection. Aussi sélection 2012 prix Chronos catégorie 
maternelle-CE1-CE2 
En plein hiver, on enterre Madeleine la cigale. Öko la grenouille aimerait partager sa 
peine avec la jolie Nour, mais Roman l’a déjà accaparée. Le lendemain, il rencontre un 
gentil yéti solitaire dans la forêt, l’invite à occuper la maison de Madeleine. 

Album après album, Mélanie Rutten construit un petit monde de la forêt peuplé d’animaux plus ou moins 
imaginaires, et dont la vie sociale est très forte. Traversés par des émotions graves, ils retrouvent toujours leur 
joie dans la solidarité, le partage. Ici, Öko expérimente la mort, éprouve la mélancolie, puis compare sa situation 
et décide alors de s’oublier en aidant plus malheureux que lui. Ce faisant, il va faire son propre bonheur puisque 
Nour se rapproche de lui… C’est mignon et doux à souhait (voir la tête du gentil yéti) en des aquarelles douces 
crayonnées, sur de larges pages couleur crème. Découpé en petits chapitres, le texte concis laisse les sentiments 
se comprendre d’eux-mêmes ; il ne faut pas hésiter à se laisser porter par les rencontres merveilleuses du héros. 
J’ai particulièrement apprécié l’image du jardin sans fin aux tons bleutés dans lequel Madeleine évolue. Auteur 
singulier, Mélanie Rutten confirme un talent à exprimer la tristesse, l’indicible le plus fin, et on attend 
impatiemment les aventures de Nour, Eliott, Roman et les autres ! Sophie Pilaire (Site Ricochet) 
C’est l’hiver. Öko et ses amis disent un dernier au revoir à Madeleine. Madeleine, c’était un peu la grand-mère 
de tout le monde. Alors « on est triste. C’est normal ». C’est l’hiver. La neige a recouvert la campagne. Öko 
s’amuse, fait un bonhomme de neige, se promène. C’est l’hiver. Öko rencontre un nouvel ami, un peu étrange, 
un étranger. Un être perdu qui cherche sa place. 
Avec tendresse et subtilité Mélanie Rutten nous dresse une petite chronique de vie.  Poétique, touchante, drôle, 
pleine de réflexion sur l’amitié et le souvenir… Une histoire lumineuse ! http://www.abf.asso.fr/pages/interieur- 

http://www.abf.asso.fr/pages/interieur-�
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Fables d’Esope 
Jean-Philippe Mogenet, illustré par Jean-François Martin (Milan), Lauréat Foire 
Internationale du Livre de Bologne 2011. Coups de coeur site opalivres.com. Dès 8 – 9 
ans. 
 Retrouvez les fables les plus connues d’Esope, qui inspira le célèbre La Fontaine. Une 
adaptation fidèle et moderne du texte original et des illustrations de Jean-François 
Martin pour découvrir ou redécouvrir ce grand classique de la littérature. Prix gangné : 
Le Bologna Ragazzi Award catégorie « Fiction » site de l'éditeur. 
Voici un recueil grand format de 26 fables qui ont inspiré celles bien connues de La 

Fontaine.  
On découvre ici, écrites en prose, de courtes histoires terminées par une morale. Elles mettent en scène des 
animaux mais la leçon qui en est tirée est, elle, tout à fait destinée aux humains. Ainsi pour « Le chien et le coq 
» : on le voit, les gens malins, quand des ennemis les attaquent, peuvent les berner facilement en les envoyant 
chez de plus forts qu’eux.  
Une traduction moderne et un style adapté aux jeunes lecteurs rendent les textes faciles à comprendre.  
Certaines fables sont très connues comme « Le loup et l’agneau » qui ouvre la série. D’autres le sont moins 
comme « Les rats et les belettes ». Enfin, d’autres sont très actuelles et mériteraient d’être lues par tous : telle « 
Le chevrier et les chèvres sauvages».  Le bon sens devrait régir notre vie telle la morale des Fables d’Esope!  
De superbes images accompagnent chaque texte dont le titre est écrit dans une typographie fantaisiste.  
Les tons sont particulièrement bien choisis, des rouges puissants et profonds, du gris, du noir, du vert, des bruns, 
avec beaucoup de lumière, de mouvement et d’humour.  C’est superbe !  A recommander à partir de 7-8 ans,  
http://www.opalivres.com/selection-2011/documentaires-2011/fables-d-esope/ 
 

Pas d’école pour Tisha  
Quitterie Simon (Milan) Lauréat du Prix littéraire 2011 des écoliers de Rillieux-la-Pape 
(Rhône), catégorie Prix Benjamin+ (CE1) : 
Tisha vit avec sa mère dans son village d’Afrique, où elle va à l’école et joue avec ses 
amis. Mais, victime de la misère et de la cupidité des adultes, Tisha est privée 
d’éducation et forcée de travailler…site de l’éditeur. 
 
 
 

 

Tout pour ma pomme... 
Edouard Manceau, Milan Jeunesse. Lauréat 2010-2011, 22ième prix des 
incorruptibles catégorie maternelle 
Ahlala… sacré Bibi ! Toujours affamé, et toujours prêt à tout pour dévorer ce qui 
se trouve sur son passage  
Bibi, c’est un petit loup, et il a toujours faim. Alors quand il voit de belles salades 
bien craquantes, de succulents haricots mange-tout, ou bien un joli verger plein 
de belles pommes bien juteuses, il ne résiste pas à l’idée de les avaler… Pour ce 

faire, Bibi va faire peur à tous ses copains pour les manger TOUT SEUL. Il leur fait croire qu’un ogre cornu est 
en train d’arriver pour les dévorer, qu’un colosse tout vert aux pieds crochus vient pour les étriper,etc etc…  
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Jusqu’au moment où Bibi fait sa sieste, et voit débarquer une espèce de géant vert aux pieds crochus venus lui 
demander des comptes car Bibi s’est sifflé tout le potager sans même laisser une miette… Quelle égoïste ce 
bien, il ne pense qu’à sa pomme ! 
Pensant le dévorer à son tour, le géant finira par le laisser à son triste sort, lui donnant ainsi à réfléchir sur ses 
actes… 
Et après réflexion, Bibi finira par se dire que la meilleure des choses à faire (après mensonge et égoïsme de sa 
part) sera de se servir de la dernière pomme qu’il lui reste, et de planter un nouveau pommier ! 
Mais Surprise, sur le pommier pousse 3 pommes alors qu’il y a 4 copains, que faire ??? 
Un album bien sympa, plein de surprises, où l’on retrouve le chouette graphisme d’Edouard Manceau ; présenté 
sous la forme d’un menu gastronomique, il aborde simplement et efficacement la "problématique" de la 
générosité aux tout petits, et les aidera peut-être un peu plus à manger des légumes ! 
http://www.soupedelespace.fr/leblog/tout-pour-ma-pomme-edouard-manceau/ 
2e : Splat le Chat, Rob Scotton, Nathan/3e : Le schmat doudou, Muriel Bloch, ill. Joëlle Jolivet, Syros / 4e : 
Ferme les yeux, Victoria Pérez Escrivà, ill. Claudia Ranucci 5e : Ange ou démon ? Michel Boucher, Rouergue 
 

 Mon petit doigt m’a dit  
François David (éd. Møtus) Dès 5 ans. Lauréat du Prix littéraire 2011 des écoliers 
de Rillieux-la-Pape (Rhône) sont : Prix Benjamin (GS et CP)  
Sylvain aime bien sa mamie. Il aime moins son petit doigt, qui semble savoir tout 
ce qu’il veut cacher… L’histoire mignonne joue entièrement sur une expression 
de langage considérée littéralement. La lecture se fait donc au second degré, 

jusqu’à la fin étonnante qui ébranle nos convictions (d’adulte) ! Contée au présent et centrée sur une vie 
quotidienne de petites activités, l’histoire se réhausse par ses illustrations. Il s’agit en effet d’éléments 
photographiques, pratique peu courante dans les albums jeunesse. Aplatissant les profondeurs, détournés de 
leurs usages et niant les échelles de grandeurs, les objets – assez bariolés selon les goûts de la mamie – courent 
de page en page. Des fonds de papiers peints vieillis ou de ciels bleus envahissent la page, sur lesquels le texte 
vient comme ensuite, en contraste. Un album singulier qui vaut essentiellement pour sa technique.Sophie 
Pilaire, site Ricochet. 
 

 Vachement moi ! 
Emmanuel BOURDIER / ROBIN  
Nathan,– humour, Février 2010 – Roman. Lauréat 2011 prix des Écoliers, sélection 
2012 prix Gayant lecture, catégorie 2, 6/7 ans. 
Dans un mode informatisé, tous ont un code barre dans la main. Un blessure à la main 
modifie le code barre, Paul est devenu une vache pour l’ordinateur. Il va devoir tout 
mettre en oeuvre pour prouver son identité. 
Une façon humoristique d’amener un peu de discernement et ne pas croire que cette 
machine détient la vérité. 
Autre résumé : Paul Moulin est un garçon de 10 ans. Comme chaque matin, il se dirige 

vers son école… Comme chaque matin, monsieur Verzy, le concierge attend les élèves pour vérifier leur code-
barres… Chaque élève porte, en effet, différents renseignements codés, tatoués dans le creux de la main : date 
de naissance, adresse, classe, rang, demi-pensionnaire ou non, nombre de punitions, profession des parents…. 
Très pratique selon Paul jusqu’au jour où ayant glissé en traversant la rue sur une part de flan aux abricots, Paul 
effectue un vol plané spectaculaire…La réception ayant laissé à désirer , c’est les genoux couronnés et les mains 
écorchées que notre héros se présente alors devant Monsieur Verzy… Après un coup d’œil sur l’ordinateur qui 
vérifie les code-barres, le concierge est formel : « - Pas d’animaux dans l’enceinte de l’école ! »  

http://www.edouardmanceau.com/�
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Paul ne comprend pas et proteste… « - Je n’ai caché aucun animal dans mon cartable !  
- Impossible de rentrer, répond le concierge, tu es une vache, c’est écrit sur l’ordinateur ! »…  
Un excellent petit roman qui dénonce de façon humoristique la « gouvernance » de l’informatique et 
l’aveuglement de certaines personnes face à la toute puissance de la technologie…  
Mine de rien, ce roman savoureux pose le problème de la dépendance de plus en plus grande des humains face 
aux avancées de la technique et prévient de la stupidité et du manque de recul face à ce qu’il faut bien appeler 
une drogue d’un genre nouveau…  
 

Maki Catta 
Laurence Coulombier et Modeste Madoré. Éditions Océan. Lauréat Prix du Livre 
insulaire 2011, catégorie littérature jeunesse, prix album 
  Dans l'île de Madagascar vit Maki avec ses parents adoptifs, des lémuriens, qui sont 
heureux d'avoir un enfant mais sont parfois désespérés par toutes les bêtises qu'il fait : 
"Maki moquait souvent les oreilles minuscules de ses cousins sifakas, deux petits points 
noirs enfouis dans leur pelage beige et touffu. Pas peu fier de ses grandes oreilles, il les 
laissait traîner partout : il écoutait aux troncs, surprenait les conversations et révélait les 
secrets les plus intimes. Bref, il portait bien son double prénom de Maki Catta."  

Maki a perdu ses parents et sa sœur dans un incendie qui a ravagé la région où il vivait. Seul rescapé, il a été 
adopté par un couple de lémuriens sans enfant. Il n'oublie pas son ancienne vie. Comme tous parents adoptifs, 
son père et sa mère se posent beaucoup de questions. 
Maki surprend des conversations et finit par réaliser qu'il peut aimer ses nouveaux parents. 
Un très beau texte sur la problématique de l'adoption, du deuil des parents et de la possibilité de continuer à 
vivre et à aimer. 
Comment re-naître au bonheur après un traumatisme ? Voilà ce que Laurence Coulombier montre avec 
délicatesse. Elle joue avec les mots et les sonorités : "Maki, dès lors, ne chercha plus de poux à personne. En 
revanche, il épouillait et papouillait père, mère, cousins, tante et tutti maki. Les sifakas quant à eux fêtèrent 
l'heureux évènement par des danses épileptiques et des sauts extatiques. Debout, bras écartés, le sol sous leurs 
pattes à ressorts était devenu un vaste trampoline." 
Beaucoup de tendresse au fil du texte pour révéler que l'amour viendra à bout de la peine et du mal-être.  
Les illustrations de Modeste Madoré mettent en valeur les émotions ressenties. L'étonnement, l'espièglerie, 
l'affection, la colère, le doute… se lisent dans les yeux des lémuriens. 
Au fil de l'ouvrage nous découvrons les paysages luxuriants du Massif d'Isalo sur l'île de Madagascar. Un 
moment éclatant de couleurs et de jaillissement des mots pour aborder avec les enfants un sujet grave mais plein 
d'espoir. Brigitte Aubonnet http://www.encres-vagabondes.com/magazine/coulombier.htm 
 

Louis et le jardin des secrets 
Véronique Delamarre Bellégo (mot de l'auteur) ; Pierre Beaucousin (ill.) (Oskar (Coll. 
Amitié), 2009. 97 p. ; Lauréat 2011  (40,02 % des voix) prix chronos CM1//CM2 
Lauréat du Prix littéraire 2011 des écoliers de Rillieux-la-Pape (Rhône), catégorie Prix 
Cadet (CE2 et CM1) : 
Un jour, par hasard, Louis, 11 ans, rencontre Fée, une mystérieuse vieille dame, gaie, 
amusante et affectueuse. Ils deviennent amis pour le plus grand bonheur du jeune 
garçon. Fée partage avec lui ses souvenirs de la Guerre : la défaite, les bombardements, 
l’exode, l’Occupation et la Résistance. Tout cela le passionne. Mais un jour, Fée 
découvre qui est vraiment Louis et choisit de lui dévoiler de terribles secrets… 

http://www.encres-vagabondes.com/magazine/coulombier.htm�
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Mots-clés : vieille dame/garçon, relations entre générations, secret de famille, guerre, souvenir  
Autre résumé : Un jour, par hasard, Louis, 11 ans, rencontre Fée, une mystérieuse vieille dame, gaie, amusante 
et affectueuse. Il passe alors la voir chaque après-midi en sortant de l'école et ils deviennent amis pour le plus 
grand bonheur du jeune garçon. Fée partage avec lui ses souvenirs de la Guerre. Pour la première fois de sa vie, 
l'enfant entend parler des bombardements, de l'exode, de la Résistance et de la vie des Français entre 1939 et 
1945. Tout cela le passionne. Jusqu'au jour où Fée découvre qui est vraiment Louis. Et qu'elle choisisse de lui 
confier de terribles secrets... 
 

Aventure sur le Chat-Rat-Ïbes 
Isabelle Larouche publié aux Éditions du Phoenix, mention spéciale 2011 du Prix 
littéraire du Salon du livre du Saguenay–Lac St-Jean dans la catégorie jeunesse 4 à 6 
ans. 
« Avec son titre accrocheur et son style d’écriture coloré, le roman d’Isabelle Larouche 
invite les enfants à entrer dans une dimension féline, pacifiste et cocasse où chats, 
souris 
puis ratons laveurs, dessinés par la talentueuse Nadia Berghella, vivent des péripéties 
enlevantes. Les valeurs telles l’amitié, la débrouillardise et la curiosité sont traitées 
avec 
ingéniosité par l’auteure qui guide ses lecteurs dans la quête exotique du sympathique 
Shipshaw grâce à des transitions astucieuses au gré des saisons. » 

 

L'oiseau magique  
Yveline Féray, ill. Anne Romby PICQUIER JEUNESSE, Lauréat Grand Prix Du Livre 
Jeunesse 2011; Lauréat 2011 Grand Prix de Printemps de La Société des Gens de 
Lettres  
Sélection Prix les incorruptibles 2011-2012, catégorie ce2/cm1Thème : conte 
réincarnation Tibet  
Un conte fantastique où un roi solitaire décide de changer son destin en épousant trois 
princesses, alors qu’un lama se transforme en oiseau pour mieux veiller sur trois 

adolescents au seuil de la vie. 
Autre résumé "Cela se passait jadis, dans ce Tibet si haut,  
si haut qu'on l'appelle le Toit du Monde"  
"Dans un certain pays de l'Est régnait un grand roi, père de trois filles.  
Dans un certain pays de l'Ouest régnait un grand roi, veuf et sans enfants.  
Le roi du pays de l'Ouest souhaitait vivement se remarier.  
Il envoya donc une messagère au pays de l'Est s'informer au sujet des trois princesses."  
Quelles destinées auront ces trois princesses ? Le roi épouserait-il l'une d'entre elles ? Quel rôle joue l'oiseau 
magique ?  
Vous le saurez en découvrant ce récit d'inspiration tibétaine. Yveline Féray, conteuse réputée, et Anne Romby, 
illustratrice et poétesse, nous offrent cet album qui est une pure merveille. Les illustrations pleine page 
composent de magnifiques tableaux qui nous ensorcellent à chaque page et nous élèvent sur les ailes de l'oiseau 
magique. C'est tout simplement du grand art et il serait criminel de ne pas reconnaître la qualité et la beauté d'un 
tel ouvrage. Je vous livre juste pour le plaisir des yeux les estampes d'Anne Romby. 
http://mapetiteplanete.over-blog.com/article-l-oiseau-magique-66892870.html 

http://mapetiteplanete.over-blog.com/article-l-oiseau-magique-66892870.html�
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Mon copain Dragon 
Éphémère, Rageot, 2010. Lauréat  choix des CE1, pour le Prix Croqu’livres 2011. 
Le jour de Pâques, Rémi découvre dans son jardin un œuf magnifique. Et, surprise, 
quand la coquille se brise, un dragon en surgit. Accompagné de Rémi et de sa sœur 
Julie, Paco le petit dragon part à la recherche de ses parents...  
 
Que ce soit au mont St Michel ou à la recherche d’une cité perdue, Éphémère a le don 
de nous faire rêver. Un récit qui enchantera les plus jeunes, c’est vrai, quel est l’enfant 
qui ne rêve pas de trouver, un jour, un dragon dans son jardin … L’auteur-illustrateur 

sait nous transporter dans un univers où tout devient possible. Avec des mots simples parfaitement adaptés aux 
lecteurs débutants, il va nous raconter une histoire fantastique, une histoire où l’on découvre que la Terre est 
encore peuplée d’animaux fabuleux, une histoire d’amitié, que votre enfant (dès 6 ans) pourra lire « lui-même –
tout-seul-parcequ’il-est-un-grand », il va rêver d’un ami aussi fabuleux que Paco et s’inventer son histoire à lui. 
Et vous, pendant ce temps ? Vous aurez les yeux remplis de fierté en voyant votre petit bout de chou lire son 
premier livre de grand.  
Mon copain Dragon fait partie de la collection « Petit roman »  
Pour devenir un grand lecteur ! Petit roman s’adresse aux lecteurs à partir de 6 ans. Une nouvelle collection qui 
propose de courts romans illustrés, tout en couleurs, accessibles et gais, afin de donner le goût de la lecture et de 
« l’ailleurs ».  
Une collection parfaite pour accompagner les premiers pas dans l’apprentissage si redouté de la lecture.  
Un large choix qui va des dragons, bien sûr, en passant par les princesses, les super héros, les animaux et bien 
d’autres … 
 

Le métier de papa 
Rachel CORENBLIT – ill. NIKOL 
Rouergue. – (ZigZag), lauréat prix Nord Isère 2011 catégorie CM 
Pas de papa plombier ni chauffeur pour Paolo, son papa à lui est prisonnier. A l’opposé, 
il y a Magnolia, fille du sosie de Claude François et amie de Paolo. Entre le strass de la 
scène et le milieu sombre de la prison, Paolo parviendra t’il à trouver sa place ? Un 
récit narré par un enfant permet une meilleure accroche pour le lecteur et une vision 
plus enfantine du milieu carcéral. Un petit roman tout simplement humain. 
 

 

Mes parents sont marteaux 
Philippe Besnier, ill. Lynda Corazza, Rouergue. Lauréat 2010-2011, 22ième prix des 
incorruptibles catégorie CE1 
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 Corazza. 
 
Cet ouvrage a obtenu le Prix Enfantaisie 2010 dans la catégorie Album 7-10 

ans.(Présentation de l’éditeur) 

http://www.rageotediteur.fr/index.asp?rub=collections&idcoll=000000013237�
http://www.ricochet-jeunes.org/les-prix/pays/suisse/prix/17-prix-enfantaisie�
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2e : Un baiser à la figue, Raphaële Frier, ill. Clothilde Perrin, Mango Jeunesse 
3e : Ibou Min et les tortues de Bolilanga, Franck Prévot, ill. Delphine Jacquot, Thierry Magnier 
4e : L'ours que personne n'écoutait, Heinz Janische, ill. Silke Leffler, NordSud 
5e : L'ogre, l'arbre et l'enfant, François Aubin,  
 

Bébé lézard, bébé bizarre  
Hye-Sook KANG, lauréat prix Nord-Isère 2011 catégorie maternelle/CP 
Rue du monde.  - (Coup de cœur d’ailleurs – la corée).- 14 € 
Un bébé lézard à qui on a volé la queue devient un bébé bizarre. Il part donc à la 
recherche d'une nouvelle queue...  
 

 

Marlène Baleine 
Davide Cali Sonja Bougaeva, Sarbacane, Lauréat 2010-2011 prix Tatoulu 
catégorie GS/CP / Lauréat 2010-2011, 22ième prix des incorruptibles catégorie CP 
Difficile pour Marlène de plonger dans la piscine quand toute la classe crie à tue-
tête : "Mar-lè-ne-est-une-ba-lei-ne !" Car Marlène est ronde, très ronde. Autant 
dire qu'elle déclenche un tsunami miniature à elle seule. Comment réussir à nager 
et passer outre les quolibets de ses camarades ? "Pense léger", lui souffle le 
maître-nageur. Alors Marlène expérimente. Elle pense "chaud" quand elle a froid, 

"géante" quand on la traite de "petit champignon" dans la rue, "fusée" quand elle plonge... et ça marche ! 
Humour, débrouille et illustrations revigorantes sont les atouts de cet album décrasseur de complexes. 
http://www.lexpress.fr/culture/livre/marlene-baleine_831032.html 
Marlène déteste aller a la piscine le mercredi. Pourquoi ? Parce qu'elle est grosse et que ses camarades de classe 
se moquent d'elle en la brocardant et en la traitant de baleine car quand elle plonge, elle éclabousse tout le 
monde. Heureusement le maître-nageur voyant qu'elle manque de confiance en elle, va lui donner un truc qui va 
lui permettre de s'épanouir.  
Très jolie histoire qui traite d'un sujet délicat : le manque de confiance de certains enfants. Marlène l'héroïne est 
certes grosse mais le livre ne s'adresse pas qu'aux enfants trop gros. Le livre parle aussi des peurs des enfants. 
Marlène a peur de sortir seule le soir, elle a peur de s'endormir, elle n'aime pas la gymnastique, elle a peur des 
vaccins, elle n'aime pas les carottes et grâce au truc que lui a donné le Maître-nageur elle va vaincre ses peurs et 
prendre confiance en elle.  
Jusqu'à se rendre compte que d'être une baleine peut être utile surtout quand elle le veut.  
Les dessins de Sonja Bougaeva sont tout simplement superbes et elle nous rend Marlène encore plus attachante. 
Ce livre est le lauréat du prix des incorruptibles dans la catégorie CP et c'est (une fois de plus) grandement 
mérité.  Livre a partir de 6 ans. http://www.desgoutsetdeslivres.fr/article-marlene-baleine-de-davide-cali-et-
sonja-bougaeva-77927805.html.  
 2e position 2010-2011, 22ième prix des incorruptibles catégorie CP : Un petit chaperon rouge, Marjolaine Leray, 
Actes Sud Junior // 3e position  2010-2011, 22ième prix des incorruptibles catégorie CP: La Moufle, Jim 
Aylesworth, ill. Barbara McClintock, Circonflexe 
4eposition 2010-2011, 22ième prix des incorruptibles catégorie CP : Le jeu de cette famille, Annie Agopian, ill. 
Claire Franek, Rouergue // 5e position 2010-2011, 22ième prix des incorruptibles catégorie CP : Les souliers de 
Jacob, Agnès de Lestrade, Tom Schamp, Sarbacane 
 

http://www.lexpress.fr/culture/livre/marlene-baleine_831032.html�
http://www.desgoutsetdeslivres.fr/article-marlene-baleine-de-davide-cali-et-sonja-bougaeva-77927805.html�
http://www.desgoutsetdeslivres.fr/article-marlene-baleine-de-davide-cali-et-sonja-bougaeva-77927805.html�
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Chef-d'œuvre de Chester (Le) 
 Mélanie Watt - Éditions Scholastic - 2010 - 32 p.  ISBN : 978-1-4431-0145-5 - 5 ans 
et plus. Lauréat 1ère  position Palmarès Livromagie Communication Jeunesse 2010-
2011 
Décidément, le chat Chester n’en fait qu’à sa tête. Cette fois, il a volé la souris et tout le 
matériel de sa maîtresse, auteure et illustratrice, avec l’intention d’écrire, à sa façon, 
une histoire – en fait, carrément un chef-d’œuvre! Sans complexe, ce Chester! Genre : 
Conte 

 

Bonne pêche 
 Dedieu. Seuil Jeunesse. Lauréat 2011 prix Bernard Versele, catégorie 1 chouette, dès 3 
ans 
Chaque matin, Joseph sort en mer dans l’espoir de revenir au port avec une bonne 
pêche. Dans ses filets, il ramène poissons, crustacés et autres pieuvres. Ces derniers 
temps, il lui arrive fréquemment de remonter des prises plutôt inattendues : frigidaire, 
chapeau, radio, grille-pain, chaise… Le phénomène se confirme un peu plus à chaque 
pêche.  

« Lundi, il ramena dans ses filets neuf poissons et un frigo. Mardi, il ramena huit poissons, une chaise et une 
moto. […] Vendredi, il ramena six poissons, un arrosoir, un casque, un accordéon et un vélo. »  
Les poissons firent petit à petit place à la ferraille. Asphyxiés par ce bric-à-brac de choses inutiles et usagées 
négligemment abandonnées, ils assistent, impuissants, au terrible massacre de leur milieu naturel. Au même 
moment, le littoral n’échappe pas à la logique implacable qui semble s’être emparée des hommes : bétonner la 
nature, la posséder, la contrôler, l’envahir avant de la faire disparaître.  
Pour Joseph qui ne capture plus de poissons dans ses filets, il est temps de penser reconversion. Mais pour la 
protection de la nature, est-il encore temps d’agir ?  
En mode accéléré, Thierry Dedieu raconte à travers l’histoire pas si naïve de ce pêcheur futur antiquaire ce qui 
pourrait bientôt arriver si nous ne faisons pas plus attention à la nature et à notre planète dans notre quotidien. 
L’histoire de Joseph le pêcheur permet à Thierry Dedieu d’aborder le sujet de la protection de la nature auprès 
du jeune public. Pas de grand discours, d’exemples en tous sens, seule la mésaventure de Joseph à travers le 
récit de ses pêches qui s’amenuisent de jour en jour. Pas de grands effets graphiques, mais toujours la même 
image du port, de Joseph sur son bateau et du filet qui se remplit à chaque pêche d’immondices. Et la réussite de 
cet album, capable de parler aux plus jeunes, tient en cela, mais aussi dans le choix des couleurs. Thierry 
Dedieu aurait pu en faire un album sombre, il en a fait un album coloré en travaillant uniquement sur les 
couleurs primaires. Paradoxalement, lorsque le vert disparaît quasi intégralement de la page, on comprend 
mieux ce qui pourrait se passer dans un futur proche. Un album facilement exploitable avec les tout-petits.  
Anne Godin, site Ricochet. 
 

Le dico de Tibo  
Gilles Tibo,Soulières. Lauréat 2011 prix Hackmatack documentaire 
J’ai craqué pour Le dico de Tibo, qui nous propose toutes sortes de définitions, parfois 
loufoques, comme celle du mot « loup »: « Animal dangereux qui circule en liberté 
dans plusieurs contes pour enfants », et d’autres fois touchantes, en particulier celle du 
mot « allumette »: « Jouet dangereux, interdit aux enfants parce qu’il brûle les rêves. » 
Ce livre est un véritable bijou pour tous ceux qui, comme moi, sont des amoureux des 
mots, enfants comme adultes! Philippe Béha a parsemé ce bouquin de petites images 
farfelues, toutes agencées à une définition, ce qui le rend d’autant plus attrayant. 
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Laissez-vous charmer par ce dico des plus originaux, qui contient 449 définitions pour votre plaisir!  Chloé 
Legault, librairie Pantoute,http://www.librairiepantoute.com/livre.asp?id=isdugisdabjuobfju&/le-dico-de-
tibo/gilles-tibo/9782896070893 
 

Ma petite amie 
Alain M. Bergeron (Soulières éditeur), Une histoire adorable sur le premier amour. Les 
questionnements de Dominic, sa sensibilité, ses maladresses. Lauréat 2011 prix des 
libraires, catégorie 5 à 11 ans 
Ah! L'amour, l'amour, quand tu nous touches! 
Des sentiments bizarres, des papillons dans l'estomac, des coups de chaleur, des 
vertiges... 
Ah! L'amour quand tu nous tiens pour la première fois! Mais, comment fait-on pour 
gérer ça? Voici une toute nouvelle aventure de Dominic Abel signée Alain M. 
Bergeron! Dominic est secrètement amoureux de la belle Pascale-Amélie. Seulement, 
il y a aussi Vincent Dagobert qui a plus d'un tour dans son sac et qui, lui aussi, tourne 
autour de la belle demoiselle. Dominic réussira-t-il à conquérir le coeur de sa bien-

aimée avant Vincent? 
Pour ceux qui vivent ces papillons pour la première fois, ce livre vous donnera plein de trucs et vous expliquera 
comment séduire la fille de vos rêves. Pour les autres qui n'auraient pas encore ressenti ce sentiment étrange, ça 
vous préparera! Et, pour ceux qui sont habitués aux coups de foudre, vous pourrez revivre la première fois où 
votre coeur a chavité! 
Une belle première histoire d'amour version gars! Les filles, vous allez aimer aussi c'est certain! Un vrai déluge 
d'émotions!!! Aussi bien se préparer tout de suite car on ne sait jamais quand l'amour va nous frapper!! Bonne 
lecture! 
Willy-Brad , http://critiquesendevenir.blogspot.com/2011/05/ma-petite-amie.html 
Avec Ma petite amie, Alain M. Bergeron nous fait le bonheur de mettre en scène, une fois de plus, le petit 
Dominic. Cette fois-ci, l’attachant garçon découvre les premiers élans amoureux. Maladresses et 
questionnements seront au rendez-vous. Est-ce que la belle Pascale-Amélie voudra bien devenir sa petite amie ? 
.(Librairie Monet) 
 

L’enfaon 
Éric Simard, Syros (Mini Syros(Soon)). Lauréat PRIX LIVRENTETE  2011, Catégorie 
Romans Enfants. Dès 6 ans. 
Leïla, la jeune narratrice, raconte la première fois où elle tombe amoureuse. Dès la 
rentrée, elle repère le garçon silencieux et solitaire qui vient d’arriver à l’école. Il n’a 
pas de nom, pas de famille. Il vit au CHGM (Centre des Humains Génétiquement 
Modifiés) et on l’appelle L’enfaon. En grandissant, les gênes de cerf que les 
scientifiques lui ont injectés, apparaîtront nettement avec ses premiers bois. 
L’enfaon est différent et il le sait. Il a des difficultés pour suivre à l’école où il se plaît 
néanmoins, car la maîtresse, très compréhensive, le laisse évoluer à son rythme. Quant 
à Leïla, elle attend le moment où elle aura le courage de parler à ce garçon qu’elle 

observe patiemment et pour lequel son cœur bat si fort. 
Eric Simard aborde dans ce joli roman très sensible l’un de ses thèmes de prédilection : les chimères, les 
manipulations génétiques. A travers une histoire d’amour, il parle de la différence, de l’isolement qu’elle peut 
engendrer, des conséquences des expérimentations scientifiques et des errements humains. Il nous livre un texte 
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optimiste, beau, émouvant, porté par deux personnages féminins forts (Leïla et l’institutrice), et montre que 
l’écoute, la compréhension, la patience peuvent rendre la vie plus belle. Catherine Gentile, site Ricochet. 
2010 Valérie Zenatti Vérité, vérité chérie (L'École des Loisirs) lauréat. 
2009 Claire Clément Noé (Bayard) lauréat. 
2008 Carole Wilkinson Liu et le vieux dragon, Tome 1 : (Bayard) lauréat. 
2007 April Jones Prince 21 éléphants sur le pont de Brooklyn (Albin Michel) lauréat. 
2006 Corinne Albaut Le chien des vacances (Actes Sud) lauréat. 
2005 Patricia C. Wrede, Yves Besnier Cendorine et les Dragons (Bayard) lauréat. 
2004 Rachel Hausfater-Douïb Gigi en Égypte (Casterman) lauréat. 
 

L'enfant satellite 
Jeanne –A Debats. Syros. Lauréat Prix littéraire de la Citoyenneté 2010-2011, catégorie 
CP et CE, dès 6 ans. 
SkEye 001 est un enfant qui, depuis sa naissance, a été placé dans un satellite espion. Il 
est couché dans un sarcophage tapissé d’électrodes et branché sur des tuyaux qui le 
maintiennent en vie. Son corps dort et son cerveau contrôle tout. Jamais il ne sortira de 
cette prison sophistiquée. Lors d’une de ses missions, il repère dans le désert une petite 
fille qui court. Elle s’appelle Fathia ; son village, sa maison et sa famille ont été 
anéantis. Pour la première fois de sa vie, SkEye désobéit et cesse de n’être qu’une 
machine. Il s’attache aux pas de Fathia, la guide, la rassure, elle qui est dans le camp 
ennemi … 

Les 40 pages du livre sont le monologue de l’enfant satellite et elles sont bouleversantes. Quelles sont les 
limites entre l’humain et la machine ; comment la raison peut être balayée par le cœur ; pourquoi est-il 
nécessaire, parfois, de désobéir : autant de questions fondamentales qui traversent notre monde, nos sociétés et 
que Jeanne Debats aborde ici avec une belle sensibilité et énormément de tendresse. Catherine Gentile, site 
Ricochet. 
 

Moi, le loup et les vacances avec pépé 
Delphine Perret, Thierry Magnier, lauréat du Prix Enfantaisie 2011, dans la 
catégorie Album 7-10 ans: 
Louis est un petit garçon comme les autres qui n’aime pas faire ses devoirs, a 
peur des punitions, peur d’avoir un zéro, mais n’a pas peur du loup, parce qu’il 
habite dans son placard (« même qu’il fait des miettes de biscuit plein la 
moquette »). Bon, c’est pas simple tous les jours, parce que ce loup-là, il est un 
peu envahissant et … très susceptible ! Alors quand il s’agit de partir en vacances 

avec Pépé, ça se complique un poil car Bernard, le grand méchant loup, n’aime pas qu’on le prenne pour un 
chien, d’autant que lui, il se tient debout et il parle ! (et il adore les chocos, d’abord).  
Ah ! si l’on m’avait dit que quelques coups de crayon et deux-trois petites phrases pouvaient me faire éclater de 
rire à chaque page, je l’aurais découvert bien plus tôt ce grand méchant loup ! Bravo à Delphine Perret pour la 
joie que procure son album, à la fois tendre, drôle et débordant de complicité, de chamailleries, et de mauvaise 
foi. Un retour en enfance, un soupçon de fantaisie, une pincée d’irrévérence, une bonne dose d’humour, la 
recette est parfaite.  
Mosquito applaudit chaudement : « j’ai adoré, c’est trop rigolo ! » 
 

http://www.ricochet-jeunes.org/illustrateurs/recherche/6605-delphine-perret�
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Ce soir-là 
Agnès Lacor, Thierry Magnier, Lauréat 2010-2011 prix Tatoulu catégorie CE; sélection 
2012 prix Gayant lecture, catégorie 2, 6/7 ans.  
Comme tous les jours, Benjamin rentre seul après l’école et attend sa maman. Mais ce 
soir-là, elle est en retard… 
Sur une durée de quelques heures et au présent, un narrateur externe suit les habitudes 
du petit garçon : le goûter, les devoirs, le voisin étudiant qui passe dire bonsoir, la 
lecture de bandes dessinées, etc. Il adopte ses pensées aussi, et les peurs intenses de 
Benjamin sont rendues en discours indirect libre (« Jamais, jamais, jamais c’est arrivé 
avant. Il s’est passé quelque chose de grave. Forcément. », p. 38). L’absence de « je » 

prévient toutefois l’évidence du sentimentalisme, et l’émotion surgit d’autant mieux du recul : le lecteur n’est 
pas pris en otage d’une situation qu’il considèrera comme il le souhaite. L’adulte verra sans doute la famille 
monoparentale fusionnelle, plutôt pauvre, et un enfant considéré adulte trop tôt (voir la fin où Benjamin cache 
ses angoisses à sa mère) ; le jeune lecteur compatira à une expérience qu’il aura peut-être lui-même connue, 
mais sans qu’on l’oblige à la revivre directement. Le choix d’écriture est donc très fin, pour une thématique 
forte qui finalement parle à tout le monde : la peur de l’abandon n’est-elle pas fondatrice de l’âme humaine ?... 
Superbe, à conseiller sans modération. Sophie Pilaire, site Ricochet 
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