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Virginia Wolf 
Isabelle Arsenault et Kyo Maclear, édition La Pastèque. Lauréat 2012 Gouverneur 
Général, dans la catégorie illustration jeunesse, (volet anglophone) 
Ce livre de Kyo Maclear, illustré avec fantaisie par Isabelle Arsenault, s'inspire de la 
relation entre Virginia Woolf et sa soeur, la peintre Vanessa Bell. C'est ce qui le rend 
intéressant pour tous les âges: les adultes y trouveront de nombreuses références à la 
vie et l'oeuvre de l'auteure des Vagues, alors que les petits liront une fable sur le 
pouvoir de l'imagination. C'est que pour illuminer la vie de sa soeur portée sur la 
mélancolie, qui se transforme en loup lorsqu'elle se lève du mauvais pied, Vanessa lui 
peint un monde tout en couleurs, fait de «feuilles qui chantonnent dans le vent et de 

fruits rutilants», un pays imaginaire appelé Bloomsberry - du nom du groupe d'artistes auquel appartenaient 
Virginia et Vanessa. Au-delà des clins d'oeil, cette histoire d'une affection indéfectible entre deux soeurs est 
belle et touchante. - Josée Lapointe, La Presse. 
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La saison des pluies 
Mario Brassard, Soulières. Lauréat 2012 Prix Jeunesse des libraires du Québec, 
catégorie 5 à 11 ans. Lauréat 2012 prix TD 
« C’est normal d’être triste. Papa comptait énormément pour nous. Il était au début de 
toutes nos phrases. Au bout de tous nos regards. Maintenant, il faudra apprendre à lui 
faire une place à l’intérieur de nous. Une maison juste à côté de notre coeur. » 
Prix TD de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse - Catégorie francophone 
: Finaliste 2012. Liste d'honneur IBBY international - Catégorie Canada français : 2012. 
Prix littéraire du Gouverneur général du Canada - Catégorie littérature jeunesse (texte) : 
Finaliste 2011 
 
 

L'Enfaon 
'Éric Simard, Syros, lauréat 2012 Prix Livre, mon ami  
Tous les enfants étaient accompagnés de leurs parents. Tous sauf lui. Lorsqu'un oiseau 
passait au-dessus de l'école, il levait la tête et le suivait des yeux. Ses yeux... Je me 
souviens qu'ils étaient larges, très larges, plus larges que tous ceux des enfants qui 
jouaient dans la cour. Il y a un nouveau dans la classe de Leïla. Mais L'enfaon n'est pas 
un élève comme les autres, il vient du CHGM, le Centre des Humains Génétiquement 
Modifiés. Les autres titres sélectionnés étaient : Bao et le dragon de jade - Pascal 
Vatinel | Illustrations : Peggy Adam, Editeur : Actes Sud / La préférée,Sylvaine Jaoui et 
Sibylle Delacroix.Edtion Casterman / Le crime de la pierre levée, Catherine Cuenca, 
Editeur : Flammarion  / Le livre qu’il ne faut surtout surtout surtout pas lire, Sophie 
Laroche, Editeur : Mic Mac   /  Le Mystère Primrose, Hervé Mestron, Editions du 

Rouergue/ Nanuq en balade, Yves Hughes. Gallimard / Petit meurtre et menthe à l’eau,Cécile Chartre, 
Editions du Rouergue  / Un indien dans mon jardin, Agnès de Lestrade, Editions du Rouergue/ Voyage sur un 
nuage.Véronique Massenot et Elise Mansot, Édition L'Élan vert. 

Robot mais pas trop 
Eric Simard, Syros – (Mini syros soon). Lauréat du Prix Nord Isère 2011- 2012 
catégorie CE2 – CM1 
Adam habite une maison incroyable : un robot range les jouets, le lit se transforme en 
toboggan... Il y a même un androïde qui fait tout ce qu’on lui demande ! Une vie de 
rêve... jusqu’au jour où Adam se met à douter : «Et si Adam voulait dire quelque chose 
comme Androïde Détraqué Avec les Mots ?» Au delà de l’humour et de la fiction, cette 
histoire questionne sur ce qui définit l’humanité de l’être! 
 
 
 

Le monde de Théo 
Louis Émond, illustré par Philippe Béha, édition Hurtubise. Lauréat 2012, prix Marcel 
Couture. 
Le monde de Théo est en effet une fable écologique pleine de lumière, où la vie 
l’emporte sur la mort. L’explosion des couleurs et les formes éblouissantes des 
illustrations servent magnifiquement ce texte rempli de poésie. 
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Bao et le dragon Jade 
Pascal Vatinel, Actes Sud Junior. Lauréat 2011-2012 prix les Incorruptibles, catégorie 
CE2/CM1 
Fleur de Printemps aime les légendes que lui raconte son grand-père au cours de leurs 
promenades dans Pékin. Le pendentif qui orne le cou de la fillette inspire au vieil 
homme l'histoire de Bao, un jeune garçon originaire de Yulong. Autrefois, ce petit village 
était célèbre dans toute la Chine pour ses gisements de jade qui en avaient fait sa 
prospérité. Tout aurait pu continuer ainsi si un terrible malheur n'était arrivé : un grand 
dragon - se nourrissant de bon jade, bien vert et croquant ! - s'installa dans une grotte 
de la montagne. À trop dévorer de cette pierre précieuse, les villageois n'avaient-ils pas 
provoqué une vengeance de la terre, de ses profondeurs, là où vivent les dragons ? Le 
jeune et courageux Bao se mit en tête de l'affronter. Mais ce que découvrira Bao, ce 

n'est pas une créature féroce mais la supercherie d'un pauvre petit bonhomme. Une histoire mêlant avec brio 
l'aventure et le suspense au charme d'une malicieuse sagesse - tout orientale. 
 2e : Mon coeur n'oublie jamais, Agnès de Lestrade, ill. Violaine Marlange, Rouergue 
3e : La Tempête, Arthur Ténor, Oskar Jeunesse./ 4e : L'oiseau magique, Yveline Féray, ill. Anne Romby, 
Philippe Picquier. / 5e : Les chevaux de la liberté, Alison Lester, Nordsud / 6e : Shéhérazade, Béatrice 
Fontanel, ill. Olivier Balez, Sarbacane 

LE FABULEUX AMOUR D’AUCASSIN & 
NICOLETTE 
Sylvaine Hinglais. . Albin Michel. Lauréat catégorie album, prix St-Exupéry 
2011, la 23ième édition 
Aucassin et Nicolette cherchent un lieu où vivre en paix leur amour. Partis en 
bateau, ils font naufrage. Et voilà qu’ils échouent sur une île où les hommes 
accouchent, où les femmes se battent à coups de légumes... 
Sur son île, le roi Torelore souffre d’un mal de tête. C’est l’aprés-midi et il est 

toujours en pyjama dans son lit. Il appelle sa servante Merliflette qui lui apprend que des naufragés sont sur la 
plage : une femme et un homme, Aucassin et Nicolette qui ont fui, car ils veulent se marier, mais leurs familles 
s’y opposent...  
Sylvaine Hinglais s’inspire d’une chantefable anonyme, datant du XII ou du début du XIIIe siècle. Avec un style 
soutenu et bien rythmé par une grande part de dialogues piquants, elle fait découvrir les coutumes d’une île 
pas comme les autres, puisque le roi Torelore vient d’accoucher d’un prince, et que la reine joue à la guerre... 
avec des légumes ! Quant à la religion, elle consiste à vénérer des déesses de la Nature et personne 
n’empêche les uns de se marier avec les autres.  
Avec ironie, Sylvaine Hinglais plante un décor surprenant et finalement idéal, en inversant les rôles et ouvrant 
la réflexion sur l’essentiel aux lecteurs. Car sur l’île, Aucassin et Nicolette se marient dans le bonheur le plus 
total.  
Quelle perspicacité pour cette chantefable aux accents si actuels ! Toute la construction de ce livre tourne 
autour d’une représentation théâtrale, avec des couleurs sombres puis un lever de rideau, accompagné de 
cette petite phrase délicieuse :"N’oubliez pas d’éteindre vos portables !".  
Quelle composition merveilleuse que celle de Tom Schamp ! C’est fascinant comme les régions chaudes 
l’interpellent, tant il les représente dans toute leur splendeur. C’est une explosion de couleurs vives et 
lumineuses, comme il sait si bien le faire, et il apporte un soin particulier pour chaque infime détail. Les décors 
sont somptueux et il n’hésite pas à rajouter des élèments, sans que cela alourdisse les différents tableaux. 
Une atmosphère poétique se dégage de ses planches car il garde un subtil équilibre entre le monde réel et le 
monde onirique, offrant une grande richesse visuelle aux lecteurs, qui ne se lasseront pas d’observer chaque 
illustration. Encore une fois, Tom Schamp nous apporte une bouffée de bonne humeur et de détails 
savoureux. Un album qui gagne par sa présentation étonnante, puisqu’il s’ouvre par le haut et la couverture 
rigide se referme par un rabat aimanté. Un ouvrage précieux, comme le thème abordé. Un grand bravo ! (site 
de papier de soie) 
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retrouver entre elles et qu’il faut s’occuper des enfants, du repas, du ménage et de toutes ces tâches qui font 
de nous... des parents !! 
Quatre copains regardent un match de foot à la télé. Enthousiaste, car l’équipe à gagner, un des hommes 
propose d’aller fêter cette victoire au bar. Mais les trois autres déclinent l’invitation, car ils doivent faire le 
ménage, le linge, la cuisine...  
Pour tous les fans de l’univers décalé de Christian Voltz, pas de déception avec ce nouvel album où il est 
question des hommes comme son titre l’indique.  
Toujours avec un humour décapant, il fait le portrait de ces hommes qui jouent aux machos entre eux et 
dénigrent les tâches ménagères qui sont évidemment reléguées aux femmes... Sauf que, une fois à la maison, 
le discours n’est plus le même et Madame a son mot à dire. D’ailleurs, ce soir, elle sort avec ses copines. A 
son mari de s’occuper de leur enfant, de lui faire à manger, de le coucher et de ranger la pagaille.  Christian 
Voltz va à l’essentiel avec un dialogue dynamique entre les différents protagonistes de l’histoire, le tout avec 
légèreté et bonne humeur.  
Et si vous êtes attentifs, vous vous rendrez compte que cet album commence dés la couverture avec les 
quatre amis qui regardent le match !  
Quant à ses illustrations, c’est toujours un plaisir de voir la façon dont il construit ses personnages avec toutes 
sortes d’objets et de matières qu’il détourne pour leur donner finalement, une nouvelle vie. Il est trés 
intéressant d’observer tout son travail minutieux où les détails apportent toute l’importance nécessaire à 
l’univers de l’ouvrage.  
L’ensemble est très dynamique grâce à l’impulsion donnée aux mouvements avec un fil de cuivre qui dessine 
l’élan et les personnages qui sont toujours en action. Les couleurs sont chaudes et vives et renforcent ce côté 
énergique.  
Un joli petit album drôle et pertinent sur la place des parents au sein d’une famille et plus largement une 
réflexion sur notre société moderne. Un grand bravo ! 

Charles à l'école des dragons  
Alex Cousseau, Seuil Jeunesse, dès 5 ans. Lauréat 2012, Prix de l'Album jeunesse de 
la Corrèze catégorie 5-7 ans, lauréat 2012  prix des P'tits Loups du livre,  
Charles est né le 9 avril 1821 dans un « parfum de fin du monde ». Ses parents, émus 
et aimants, découvrent ses petits yeux rieurs, ses narines frétillantes, sa fine 
moustache, ses écailles fragiles, son ventre maigrichon, ses pieds larges et griffus et 
ses ailes majestueuses. Car notre Charles est un dragon qui, très vite, manifeste sa 
différence. Il aime la poésie, triste de préférence, dont il noircit sans relâche des cahiers 
d’écolier. A l’école, il se distingue aussi. Malgré les efforts de la maîtresse, il n’apprend 
ni à cracher du feu ni à voler. On se moque de lui, on dit qu’il parle bizarrement (en 
vers), qu’il est maladroit, qu’il écrase les pieds … Malgré l’amour de ses parents, 
Charles se sent seul, pas du tout à sa place parmi ceux de son espèce. Mais un jour 

une fine mouche croise son chemin et elle fait bien … 
Cette jolie histoire sur la différence, touchante et drôle aussi, est magnifiée par l’éblouissant travail graphique 
de Philippe-Henri Turin. Le très grand format de l’album lui permet de s’épanouir dans l’espace et d’installer 
son personnage dans des décors particulièrement soignés, aux ambiances contrastées, de peaufiner les 
moindres détails. Les ailes de Charles sont si larges qu’il leur faut bien deux pages pour se déployer à leur 
aise. Chaque dessin est une merveille et déborde de vie, de mouvement, notamment ceux où figurent les 
autres dragons écoliers. Un album à lire, à regarder, à relire pour y trouver à chaque fois un plaisir renouvelé. 
Catherine Gentile, site Ricochet 
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Il semble condamné à un destin de tiroir... jusqu'à l'arrivée, un beau jour, d'une chose malpropre qui ne se 
soucie pas des coutumes de la coutellerie. Fourchon trouvera-t-il enfin sa place à table ? 

Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? 
Kimura Yûichi - Takabatake Jun - Picquier jeunesse - Pré-sélection 2012-2013. Prix 
Bernard Versele 2012. Catégorie 2 chouettes, lauréat du Prix Nord Isère 2011- 2012 
catégorie CP- CE1 
On se souvient de l’album « Plouf » bâti sur le même scénario : un trou, un puits, un 
loup tombé au fond et un lapin… Cet album-ci reprend le même principe et la même 
disposition verticale, mais joue davantage sur les palabres de la négociation entre les 
prédateurs et les victimes. Là où il se démarque aussi, c’est par son issue : la porte de 
sortie se résume souvent par la victoire de la ruse de la victime sur la bêtise et la 
gourmandise bornée de son adversaire. Ici les héros protagonistes se laissent emporter 
par leurs argumentations encombrées de calculs, de probabilités, tant et si bien que ni 
les uns ni les autres ne se rendent compte que leurs discours sont vains puisque la 
réalité a changé. 

Et c’est là tout le plaisir de cette lecture. D. V. 

Billy Stuartet 2.Dans l'antre du Minotaure, Sampar. Éditions 
Michel Quintin. Lauréat Prix Illustration jeunesse, 2012 catégorie petit roman illustré. 
Billy Stuart, un petit raton laveur qui adore les écrevisses et déteste par-dessus tout 
FrouFrou, le caniche des voisins, vit paisiblement dans la ville de Cavendish, sur la rue 
Rouge écossais. Jusqu’au jour où il reçoit une lettre de son cher grand-père Virgile. Est-
il possible de voyager dans le temps? 
C’est la question que se pose Billy Stuart alors que Virgile l’invite à venir le saluer avant 
son GRAND départ. Chef de la meute des Zintrépides, qu’il forme avec Foxy la renarde, 
Muskie la mouffette, Yéti la belette et Galopin le caméléon, Billy Stuart entraîne donc 
ses amis dans la caverne de Roth, où Virgile lui a donné rendez-vous. Une folle 
aventure s’en suivra qui les mènera du sombre dédale de la caverne à la Grèce 

antique...  Cette nouvelle série jeunesse illustrée propose un récit à mi-chemin entre le roman et la bande 
dessinée, où viennent s’insérer des blagues, des notes farfelues et des énigmes. Le duo formé par l’auteur, 
Alain Bergeron, et l’illustrateur, Sampar, a réalisé, entre autres, la populaire collection Savais-tu?, que tu 
connais peut-être. Dans un autre style également original, la série Billy Stuart promet d’être tout aussi 
amusante! 

Un indien dans mon jardin 
Agnès de Lestrade, du Rouergue, lauréat prix Tatoulu 2012 dans la sélection Tatou 
Vert (7-9 ans) 
Mais qu'arrive-t-il au père de Mia ? Le voilà qui se prend pour un indien : il plante un tipi 
dans le jardin et se coiffe de plumes ! Comment va-t-il être possible de gérer ce 
changement ? Tout est bouleversé ! Que faire ?  
Commentaire : Ce court roman, découpé en 9 chapitres, se lit avec plaisir. Une petite 
fille, Mia, nous narre, avec beaucoup d'humour et un sens affiné de l'observation, les 
excentricités de son papa. Cette histoire, au sujet original, projette le lecteur dans les 
situations burlesques vécues par cette famille. Une lecture divertissante écrite, parfois, 
dans un langage très familier. Rédigé par ISP, site choisir un livre. 

 Nous les hommes 
Christian VOLTZ, Editions Le Rouergue. Lauréat prix de la citoyenneté 2011- 2012, 
catégorie Mat-CP 
Nous, les hommes, on n’est pas des femmelettes ! On aime se retrouver entre nous 
pour fêter la victoire de notre équipe de foot préférée et faire toutes ces choses qui font 
de nous des hommes... Pas question de faire le repassage, le ménage ou la cuisine, 
toutes ces tâches réservées aux femmes. Sauf quand c’est au tour des femmes de se 
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L'herbier des fées 
Benjamin Lacombe, Albin Michel, lauréat 2012 Prix du livre jeunesse La Nuit du Livre 
L’histoire prend donc la forme d’un herbier, tenu comme un journal de bord par le 
scientifique Aleksandr Bogdanovich. Dépêché par Raspoutine, il se rend secrètement 
dans la forêt de Brocéliande pour tenter de trouver les ingrédients qui lui permettront de 
fabriquer un élixir de vie éternelle. 
On découvre un livre qui revêt un caractère scientifique : on y trouve des écorchés, des 
plantes scotchées au milieu de dessins techniques avec des mesures, des noms latins, 
des coupures de presse, certaines correspondances du héros… Ça ne vous rappelle 

rien ? On sent un gros air de déjà vu ne serait-ce que pour le sujet traité : les fées. Si on se plonge un peu 
dans les ouvrages existants sur ce thème, on trouve par exemple Le livre des fées séchées de Lady 
Cottington qui est à la fois un journal et un herbier. Mais ce n’est pas fini : certains retrouveront le goût de À la 
recherche de Féérie, qui se base sur la correspondance entre deux scientifiques qui explorent le monde du 
petit peuple. Que trouve-t-on dans les deux tomes ? Des plantes séchées, des dessins, des lettres… On 
retombe sur une fin assez commune au genre fantastique : le héros était-il fou ? A-t-il vraiment vu des fées ? 
Un air de déjà, déjà, déjà vu, donc ! 
Si le thème est éculé, le dessin de Lacombe, toujours très soigné, plaira aux amateurs du genre. Il y décrit de 
nombreuses espèces vivantes inconnues qui piquent la curiosité, leur comportement, leur mode de vie. Une 
des nombreuses questions que l’on peut se poser en feuilletant ce livre est : « À qui est-il destiné ? ». En effet, 
le dessin de Lacombe — qui a déjà réalisé un certain nombre de livres pour enfants et revisité des contes 
populaires — rappelle un univers féérique, enfantin, on a peu de choses vraiment monstrueuses ou rudes 
dans l’ouvrage. Cependant, des détails invitent à se poser la question, que ce soit dans les « écorchés » par 
exemple, ou dans la réalisation du livre qui comporte des choses fragiles : des feuilles de calque, des 
découpes très fines au laser dans des feuillages… Ces éléments ne conviennent pas vraiment à un public très 
jeune puisqu’ils sont vite dommageables. Le récit lui-même nous plonge dans un caractère historique connu 
que ne peuvent identifier de jeunes lecteurs. 
Ce qui est relativement nouveau dans l’univers qui entoure le livre, c’est que certains éditeurs se sont attelés à 
la réalisation de la version numérique, avec quelques changements notoires. Le livre numérique n’est pas la 
réplique du livre papier, il est nourri par des interactions avec l’utilisateur, c’est plutôt un livre/jeu (ce qui n’est 
pas du tout le cas dans la version papier, c’est d’ailleurs fort dommage) qui met en scènes de courtes vidéos, 
du son… tout un tas de bonus malheureusement accessibles uniquement sur l’iPad. Sur l’iBook Store, 
L’Herbier des fées a reçu le prix du meilleur livre enrichi pour 2011. 

Mes petits démons  
Claudine Desmarteau, Albin Michel lauréat 2012 prix de  CE France télécom des 
régions Nord Ouest et Centre. Dès 7 ans. 
L'avis de Ricochet : Bienvenue parmi la galerie de monstres de Claudine Desmarteau. Il 
s’agit des démons qui taraudent, en permanence ou occasionnellement, son cerveau, 
son cœur, ses poumons, ses intestins. Impossible de s’en débarrasser, alors autant 
apprendre à les connaître ; à chacun, elle a donné un nom qui rime : Eloi le dégoût de 
soi, Firmin le mesquin, Marguerite l’hypocrite… Leur apparence est signifiante : l’avidité 
a plein de mains, le boulimique ressemble à une religieuse en chocolat. Ce sont des 
dragons, des fantômes, des ogres velus aux sourires souvent plein de dents et aux 
couleurs éclatantes sur la page blanche. On s’amuse à les examiner, à les voir errer 

dans le corps du narrateur (effet dégoûtant garanti). Ce dernier s’exprime en vers, à travers une complainte 
désespérée : « Ces vauriens ne glandent rien et vivent à mes crochets, ils me ratissent les boyaux et me 
grignotent le cerveau. ». Une deuxième lecture fait frémir : nous aussi, ne serions-nous pas infestés de petits 
démons à la Bosch, dont certains (l’alcoolisme, la dépression) peuvent détruire toute une vie ? Drôle et acide, 
pour petits mais surtout pour grands, comme toujours chez Claudine Desmarteau. Sophie Pilaire 
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Rhino a un truc qui lui gratte le dos  
Karine-Marie Amiot, Julia Wauters. Albin Michel, lauréat Prix Livrentête Images 
2012- Romans Enfants (3 - 6 ans) 
Ou comment découvrir pourquoi les rhinocéros et les oiseaux pique-bœufs se 
promènent toujours ensemble… 
Un matin, dans la savane, un rhinocéros se réveille avec une furieuse envie de 
se gratter le dos. Mais, « nom d’une girafe à roulettes », impossible d’atteindre 
la partie à gratter. Et tous les animaux de rire. Seule la gazelle lui conseille 
gentiment de se frotter le dos contre un arbre. C’est chose faite mais, patatras, 

l’arbre se renverse au grand mécontentement d’un oiseau qui en picore de rage le dos de notre rhino ! Ah ! 
Quel soulagement ! S’ensuit un accord à l’avantage des deux parties : l’oiseau gratte le dos du rhinocéros, 
tandis que celui-ci lui offre son oreille comme nid. La boucle est bouclée, pour le plus grand plaisir des petits. 
Le graphisme très étudié (des formes géométriques colorées sur fond blanc) et le vocabulaire très rigolo (des 
onomatopées et des noms d’oiseaux) servent à souhait l’histoire. Bénédicte Cabane Librairie des Danaïdes, 
Aix-les-bains 

Je veux des lunettes ! 
Charlotte Moundlic et Véronique Deiss, ALBIN MICHEL, lauréat 2012 Prix 
Escapages 2012 catégorie + de 6 ans. 
C’est un comble, Firmin appartient à une famille où l’on est opticien de père en 
fils depuis des lustres. Il vit entouré de lunettes, dans la boutique, sur les nez 
des membres de la famille, sur les portraits des ancêtres. Et lui, le pauvre 
Firmin, 7 ans, il a des yeux de lynx, 10/10. Son père a beau lui répéter qu’il n’a 
pas à se plaindre pour une fois qu’il a largement au-dessus de la moyenne, 
Firmin est désespéré, il vit sa différence comme une tare et n’a qu’une idée : 

porter des lunettes comme tout le monde. Oui mais comment faire ? Les fabriquer en plastique, en pâte à sel, 
en emprunter à sa sœur, aller à la natation pour porter au moins des lunettes de piscine ? Il a de l’imagination, 
le Firmin, pour parvenir à ses fins. Mais la vie prend parfois des détours et l’un d’entre eux pourrait bien 
s’appeler Sabrina … Un album ludique, tonique, drôle dans les mots et les dessins malicieux, où l’on ne 
s’ennuie guère. Il aborde un thème peu traité dans la littérature pour les jeunes enfants. Il dédramatise ce 
moment où un enfant est amené à devoir porter des lunettes, qui peut être mal vécu. Il apporte beaucoup de 
gaité et de légèreté et saura accompagner et rassurer celles et ceux qui sont mal avec leurs lunettes. Un livre 
pour rire, qui devrait être remboursé par la sécurité sociale !! Catherine Gentile, site Ricochet. Les autres 
sélectionnés : Un livre ça sert à quoi ? de Chloé Legeay,  ALICE JEUNESSE, Un petit tourbillon de colère de 
Charlotte Demanie, GECKO JEUNESSE, Le roi des sables de Thierry Dedieu, SEUIL JEUNESSE 

Le ballon de Zébulon 
Olivier PHILIPPONNEAU et Alice Brière-Haquet, Auzou, 557 voix lauréat 2012 
prix Gayant Catégorie 1, (à partir de 4 ans) 
«Petit Zébulon, arrête de pleurer, ton ballon on va le chercher !», chantent en 
refrain les animaux que le petit croise sur son chemin. Comme il est affecté, le 
pauvre, d’avoir vu son ballon s’envoler. Mais «un de perdu, dix de retrouvés» 
répète ce joli conte en randonnée. Oui Zébulon, il faut parfois accepter de se 
détacher de ce qui nous tient à coeur, pour parvenir à cheminer dans la vie tout 
en douceur... 

C’est très, très beau : autant l’«objet livre» (broché tissu dans un solide format à l’italienne), que son contenu si 
tendre et son graphisme maîtrisé (technique de la gravure sur bois en noir, rouge et blanc). Quelle maturité 
pour un album à la portée des plus petits et que de talent, de délicatesse et de légèreté : il y a là de quoi 
s’envoler! 
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Souvenirs de Gibraltar  
Laurence Gillot ; Nathan (coll. Mes p'tites histoires), 2010, 22 p. ; lauréat 2012 Prix 
Chronos catégorie MATERNELLE-CP (11 315 jurés) (46,66 % des voix) 
Résumé : Il est quelquefois difficile de retrouver ses souvenirs d’enfance quand on est 
un vieil homme. Pourtant une petite-fille et son grand-père tentent l’aventure et partent 
en Espagne sur les traces du passé. Gaufrette va ainsi apprendre les origines de son 
grand-père, les événements qui ont bouleversé son pays et l’ont obligé à partir. Mais 
que de désillusions pour ce grand-père : tout a changé, les petites maisons ont été 
remplacées par des immeubles. Il n'existe sans doute plus aucune chance de retrouver 
l'ours en peluche qu'il avait enterré des années auparavant. À moins que... 
Mots-clés : Grand-père ; Petite-fille ; Transmission ; Génération ; Souvenir 

Le jardin voyageur  
Peter Brown, Nord-Sud. Lauréat 2012. Prix Planète Bleue, catégorie jeune public 
Nausicaa et les librairies Majuscule 
Dans une ville triste et grise, sans un brin de verdure, vivait un petit garçon nommé 
Liam. Un jour, il fit une surprenante découverte : un îlot de fleurs sauvages ! Hélas, elles 
avaient mauvaise mine, il fallait à tout prix les aider à pousser. Voilà comment Liam 
s'improvisa jardinier, sans se douter que son jardin aurait bientôt des envies de 
voyage... Un réjouissant hymne à la nature, qui démontre que les efforts d'une seule 
personne peuvent aider à changer le monde.  
 

Le Charme d’Angèle 
Aude Poirot, Éd. Notari, lauréat 2012 Prix Rhône-Alpes du livre, dès 5 ans. 
Albert connaît bien la forêt ; c'est son territoire, son île aux trésors. Un jour, une petite 
fille, accompagnée de son chat, vient rompre sa solitude. D'abord réservé, le garçon va 
peu à peu se rapprocher d'Angèle. Et c'est ensemble que, désormais, ils admirent les 
merveilles que renferme la nature. 
Tout en douceur et en tendresse, sur des tons vert amande et orangés posés sur papier 

glacé, texte et images invitent au calme et au silence de la forêt. Le travail de l'auteur-illustrateur est 
parfaitement maîtrisé : les différentes techniques utilisées (gravure, pointe sèche, monotype) s'accordent pour 
nous dévoiler la beauté et le secret du monde qui nous entoure. La narration, courte, est empreinte de poésie, 
et ajoute encore en émotion et en délicatesse. Un album, particulièrement soigné, qui sait convoquer 
l’imagination et la sensibilité du jeune lecteur, rédigé par COP, site choisir un livre. 

Fourchon 
Kyo Maclear, illustrations d’Isabelle Arsenault (Éd. La Pastèque). Lauréat 2012 pour le 
Prix Jeunesse des libraires du Québec, catégorie 0 à 4 ans. 
Sa maman est une cuillère. Son papa est une fourchette. Lui, il est un peu des deux. 
Voici Fourchon ! Il a beau tenter de passer pour une cuillère puis pour une...› Lire la 
suite  fourchette, Fourchon n'est jamais choisi lorsque vient le temps de se mettre à 
table... 
2e résumé : Mignon avec ses illustrations craquantes et son texte si bien intégré à 
l’image, ce livre détient la recette parfaite pour conquérir les petits et les grands. 
Abordant le thème de la différence et de l’intégration, ce bel univers parvient facilement 

à nous faire comprendre que chacun peut trouver sa place malgré ses différences.  Isabelle Bolduc 
(Librairie Service scolaire de Rouyn)  
Résumé du livre : Sa maman est une cuillère. Son papa est une fourchette. Lui, il est un peu des deux. Voici 
Fourchon !  Fourchon détonne. Dans sa cuisine, les cuillères sont des cuillères et les fourchettes sont des 
fourchettes. On ne se mêle pas aux autres. Il a beau tenter de passer pour une cuillère, puis pour une 
fourchette, Fourchon n'est jamais choisi lorsque vient le temps de se mettre à table. 
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Y en a marre des cauchemars 
Marc Cantin, Milan, lauréat 2012 Prix Européen de la lecture à deux voix. 
Éric fait des cauchemars. De très gros cauchemars, qui lui gâchent la vie… et celle de 
toute sa famille. Ilse réveille régulièrement en sursaut, terrorisé. À la maison, sa grande 
soeur se moque de lui en permanence; à l’école, il n’ose pas en parler. Bref, sa vie est 
un enfer. Jusqu’au jour où… 
 
 
 
 

Rêves autour du monde ; 11 fééries de papier  
Meritxell Marti et Xavier Salomo, Milan. Lauréat 2012. Jurys élèves élémentaires. Le 
Prix du livre jeunesse Marseille 
Un pop-up très grand format pour découvrir les 10 plus belles villes du monde à travers 
des yeux d'enfants. Un livre animé qui joue la carte du raffinement et fait la part belle à 
une illustration sublimée par le volume. 
 
 
 

Si tous les éléphants s'appelaient Bertrand 
Édouard Manceau, Milan Jeunesse. Lauréat 2011-2012 prix les Incorruptibles, 
catégorie maternelle 
A quoi ressemblerait un monde où on porterait tous le même prénom? Cette 
histoire qui joue sur les quiproquos est un bijou d'absurde et d'humour ! 
 2e : Allez, au lit, Maman !, Amy Krouse Rosenthal, ill. Leuyen Pham, Albin 
Michel Jeunesse.  
3e : Un grand monstre ne pleure pas, Kalle Güettler, Rakel Helmsdal, ill. 
Aslaug Jónsdóttir, Circonflexe 

4e : Akiko la courageuse, Antoine Guillopé, Philippe Picquier Jeunesse.  
5e : Lucie est partie, Sébastian Loth, Nordsud.  
6e : Les quatre saisons de Loup, Philippe Jalbert, Belin  

La danse de Fiona  
Nathalie Somers ; Nathan, 2010. Lauréat 2012 Prix Escapages 8 ans et plus. 
Fiona met au défi les musiciens de jouer aussi vite qu'elle danse. Les pieds de la 
danseuse semblent enchantés tant ils vont vite, même Padraig, le meilleur violoniste, 
ne peut suivre son allure. 
2e résumé : Dans le village de Kilmallock, en Irlande, la belle Fiona lance un défi 
surprenant : si un musicien arrive à jouer aussi vite qu'elle danse, il pourra l'épouser. 
Jusqu'à maintenant, tous ont échoué, comme si les pieds de Fiona étaient ensorcelés. 
Padraig O'Hara un violoniste de passage dans la région, tombe sous le charme de la 
jolie danseuse et décide de tenter sa chance 
Les autres sélectionnés : L'oiseau magique d'Yveline Féray, P. PICQUIER, Les 

musiciens de la Nouvelle-Brême de Pierre Delye, DIDIER JEUNESSE, Hello monsieur Hulot de David 
Merveille, ROUERGUE 
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 Un livre 
Hervé Tullet. Bayard. Lauréat du Prix Bernard Versele 2012, Catégorie 1 chouette. 
Lauréat 2012 Prix littéraire - Fondation mouvement pour les villages d'enfants (13e 
édition). Catégorie Poussins (2-5 ans) 
J'ai trouvé un livre, ce livre,  sur une table de librairie jeunesse,  je l’ai ouvert, et là, j’ai ri 
comme une andouille en m’exclamant « génial ! » à chaque page.  Je me suis retenue 
tout ce que je pouvais pour ne pas faire ce qui était écrit sur le livre parce que quand 
même j’étais pas toute seule et que déjà je rigolais et je parlais tout haut en public ! 

Mais là tout de suite, j’ai fait l’expérience à la maison (parce qu’évidemment je l’ai acheté !) : Mosquito l’a 
trouvé, l’a ouvert, et je l’ai observée en douce : à la première page, elle a fait comme indiqué : « appuie sur ce 
rond jaune et tourne la page », et elle a continué, tournant chaque page, faisant scrupuleusement tout ce 
qu’on lui demandait de faire, riant de plus belle, pour finir sur un fou rire, et aller porter le livre à sa sœur de 13 
ans. Qui a fait tout pareil. Même si on comprend le truc très vite, et bien on ne peut pas s’en empêcher, de 
tourner, de  « cliquer », de souffler, de pencher à gauche ou à droite, et de rire, même si ça, ce n’est pas écrit 
dans le livre. C’est tout simple, ça a l’air tout bête, et c’est formidablement inventif et amusant. Voilà aussi ce 
que j’attends d’un livre : d’être surprise, étonnée, amusée, admirative… Humour, fantaisie, imaginaire : on ne 
peut pas résister  à ce livre ! Lesjardins d'Hélène 

Surtout, n'ouvre pas la porte 
Claire Clément, ill. Gwénola Carrère, Bayard Jeunesse. Lauréat 2011-2012 prix les 
Incorruptibles, catégorie CP 
Anaëlle est malade. La petite fille doit rester au lit pendant que sa maman va chercher 
ses médicaments à la pharmacie. Avant de sortir, elle fait des tonnes de 
recommandations à sa fille, notamment de n'ouvrir à personne. Anaëlle veut respecter 
sa promesse et lorsqu'elle entend frapper à laporte, elle se méfie. Non seulement, elle 
n'ouvre pas mais en plus, elle cherche comment éloigner l'importun ! 
 Voilà un petit livre très agréable à lire. Des situations amusantes et si proche du vécu 
des enfants à l'imagination galopante. Chaque enfant peut facilement s'identifier à 
Anaëlle et même imaginer sa propre histoire.  

Le livre permet aussi de faire parler les enfants de la peur, de ce qu'ils ressentent lorsqu'ils sont seuls chez 
eux, du fait qu'il faut être vigilant face aux inconnus etc...  
2e : Souvenirs de Gibraltar, Laurence Gillot, ill. Charlotte Roederer, Nathan. / 3e : Mon petit poussin vert, 
Adele Sansone, ill. Anke Faust, Nordsud. / 4e : L'inventeur, Jean-François Martin, Thierry Magnier. / 5e : 
Camille Bouchon et son cochon, Myriam Picard, ill. Jérome Peyrat, Ricochet. / 6e : Arto et la fée des livres, 
Agnès de Lestrade, ill. Olivier Latyk, Milan  

De quelle couleur est le vent ? 
Anne Herbauts. Ed. Casterman. Lauréat prix sorcières 2012, catégorie album 
Cette question, c’est un enfant aveugle qui l’a posée un jour, et c’est avec un livre 
qu’Anne Herbauts tente d’y répondre. Lors de sa quête, « petit géant » croise un chien, 
une montagne, une fenêtre, la pluie ; il les interroge tous, et tous ont une réponse à 
donner ; et ces réponses, sous les pinceaux et les stylos d’Anne Herbauts, sont d’une 
beauté, d’une poésie, d’une légèreté infinies : mots et images disent le tâtonnement, 
l’hésitation, mots et images sont des appels lancés en attente d’un écho, d’une 

résonance, quelque chose qui fasse sens pour l’enfant. Qu’il soit ou non voyant. Car ce n’est pas un livre en 
braille, mais tout de même un livre tactile ; on peut « toucher » la pluie, reconnaître la silhouette de l’éléphant, 
caresser le vernis d’une pierre, effleurer, grâce à l’embossage, l’enchevêtrement des algues marines.  
On est là aussi dans le domaine de l’indicible, ici aussi les moindres petites choses se mettent au service 
d’une perception, d’une sensation. Pour le ruisseau, le vent a la couleur « du ciel dans l’eau ». « Une couleur 
sucrée, murmure le pommier. » Et finalement, pour l’enfant, le vent aura la douceur des pages du livre. Quand 
elles glissent sous le pouce qui les fait défiler comme dans un flip book. Mais là on ne cherche pas à voir, juste 
à sentir… le vent du livre. Une merveille d’album. Sylvie Neeman, site Ricochet. 
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Le secret d'Orbae  
François Place, Casterman. Lauréat 2012. Prix BolognaRagazzi  
  Un coffret luxueux composé de 2 romans inédits et d'un portfolio contenant 18 
illustrations originales grand format.  François Place nous conte Le Secret 
d'Orbae, une terre lointaine qui recèle en son centre un lieu mystèrieux et 
inaccessible : la montagne bleue des îles Indigo. Ce pays de légende constitue 
le coeur de la quête de Cornélius et Ziyara, inoubliables héros de cette 

incroyable épopée. 

 Le voleur d’enfants 
Michaël Escoffier et Clément Lefèvre paru aux éditions Chocolat, lauréat, prix Tatoulu 
2012 dans la sélection Tatou Rose (dès 4 - 5 ans) 
C’est un voleur d’enfant, Avec de longues dents, Pointues comme des couteaux… On 
ne sait pas d’où il vient, Qui il est, encore moins, Mais on sait où il va…” Au fil d’une 
litanie lancinante, Michaël Escoffier dresse le portrait inquiétant de ce voleur d’enfants, 
magistralement illustré par Clément Lefèvre, qui nous plonge dans l’univers velouté d’un 
conte mystérieux et étrange, au surprenant dénouement… Talentueux et inspirés, les 
auteurs nous délivrent avec ce livre magnifique un petit bijou de poésie et de mystère… 
 
 

Bienvenue à la monstrerie 
Élise Gravel - Les 400 coups - 2010 - 32 p. lauréat 2011-2012 prix Livromagie- 5 ans et 
plus 
Venez acheter votre monstre de compagnie! Il y en a des petits, des gros, des gluants 
et des poilus. Vous avez le choix! Vous avez besoin de quelques accessoires pour faire 
leur toilette? Nous avons tout ce qu’il vous faut. 100 % rigolo!  Genre : Conte 
 
 
 

Les deniers de Compère Lapin 
Michèle Simonsen et Magali le Huche. Lauréat du Prix Bernard Versele 2012. 
Catégorie 2 chouettes : 
Une histoire de ruse et de bêtise qui fera rire et réfléchir ! Compère Lapin, le rusé, n'a 
plus un sou ! Il s'en va trouver le ver de terre, réussit à l'apitoyer et à le delester d'un 
denier, puis il en demande deux à la poule et, de plus en plus gourmand, finit par en 
emprunter cent au chausseur ! Il s'en donne à coeur joie tout l'été, aux dépens de ses 
amis. pourtant, la moisson passée, il est temps de rembourser ses dettes. Qu'à cela ne 
tienne ! Compère Lapin, en vrai gredin, a plus d'un tour dans son sac... 

Faim de loup 
Eric Pintus, ill. Rémi Saillard, Didier Jeunesse. Lauréat 2011-2012 prix les 
Incorruptibles, catégorie CE1. Lauréat 2012 prix Gayant, Catégorie 2, (à partir de 6/7 
ans). Lauréat du Prix Bernard Versele 2012. Catégorie 3 chouettes. Lauréat 2012 Prix 
littéraire - Fondation mouvement pour les villages d'enfants (13e édition), Catégorie 
Cadets (6-9 ans) 
Quand on emmène Petit Korrigan à un salon du livre, on ne peut repartir sans un album 
sur le loup! Son coup de coeur du moment est Faim de loup d'Eric Pintus et Rémi 

Saillard. 
Encore une histoire qui commence par la faim! "La faim, c'est la faim, tu as faim." 
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Cette histoire d’aujourd’hui, racontée avec le point de vue d’un petit garçon, est malicieuse et intelligente. Elle 
aborde une question de société qui n’est pas encore beaucoup traitée dans les albums pour enfants : la 
manière dont les grands-parents d’aujourd’hui refont leur vie et vivent de nouvelles histoires d’amour. La 
grand-mère du jeune narrateur est tombée amoureuse et a envie de se consacrer à ce nouvel amour. Son 
petit-fils ne voit pas cela d’un bon œil, même si, naïvement, il ne comprend pas ce qui se passe chez sa 
grand-mère. Mais on sent son inquiétude et sa tristesse de n’avoir plus pour lui une mamie entièrement 
disponible. Ces situations, fréquentes aujourd’hui, impliquent une recomposition familiale et la nécessité, pour 
chacun, de s’adapter. 
Les images de Jean-Pierre Blanpain, dans un noir et blanc coloré d’aplats de rouge, bleu et jaune, installent le 
récit dans une ambiance complètement contemporaine et urbaine. Les personnages y sont campés avec 
force. On sent de l’énergie, de la gaité, de la vie, de la connivence, de la tendresse, de la fantaisie aussi entre 
eux. Ces images comportent de nombreux détails amusants, des jeux de mots aussi, qui montrent les travers 
de notre société ou bien ses belles choses (les téléphones portables à la table du repas par exemple, la statue 
de John Lennon au centre de la ville), ou qui sont des clins d’œil que seules les grandes personnes 
comprendront. Un album à lire avec les enfants, qui permet de s’amuser, de sourire, de réfléchir aussi, 
d’échanger entre générations. Il fonctionne bien également pour une lecture à haute voix. Une bonne surprise, 
quoi ! Catherine Gentile 

Nour, le moment venu  
Mélanie Rutten. MeMo (éditions). Mars 2012 – Album. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Lauréat 2012 14e  prix Libbylit. Salon du livre de Jeunesse de Namur. 
Thèmes : Tendresse, Apprentissage de la vie, Affirmation de soi, Garçon/Fille, 
Déménagement  
L'avis de Ricochet : « C’est l’anniversaire de Nour, elle le fête pour la dernière fois dans 
sa maison ». Mélanie Rutten nous invite à passer auprès de Nour ces heures délicates 
qui sont celles du déracinement, de la transplantation, de l’incertitude face à un univers 
en mutation. La narration est construite par chapitres comme autant d’étapes vers 
l’accomplissement puisque la structure narrative va de la déception – Öko ne lui a pas 
offert de cadeau – à la plénitude d’une histoire personnelle assumée. A la dernière 

page, à côté de Öko, elle prend possession de sa vie, petite, modeste mais, unique, « rare ». Nour apprend 
son inscription dans le temps, entre la théière de sa grand-mère qui lui parle du passé et les objets du futur, 
elle tricote au propre comme au figuré sa vie. Elle a envie d’être avec les autres et envie d’être seule ; envie 
d’avoir la surprise promise par Öko qui ne vient pas. Le printemps, saison de l’émergence, de la promesse 
flotte dans les airs sans se concrétiser et cela déclenche le cauchemar du repli sur elle-même, de 
l’enfermement dans le trou. L’auteure-illustratrice nous raconte ce désordre amoureux tendre, peuplé 
d’animaux anthromorphisés qui nous ressemblent, elle excelle à rendre sensibles ces moments parfois gais, 
parfois tristes de l’attente, de la déconvenue ; les illustrations aux teintes douces découpent les pages comme 
des fragments de ce temps à maîtriser ou au contraire ouvrent l’espace lorsqu’il est dominé. La subtilité du 
récit et de l’illustration, leur délicatesse, les personnages font immanquablement penser à Arnold Lobel, on y 
sent la même tendresse. L’univers de Mélanie Rutten fait du bien. Danielle Bertrand 
Brève présentation par l'éditeur : Nour doit déménager mais elle ne sait pas où. Dehors, tout est en 
mouvement et Nour se cherche. Et puis il y a Öko, qui lui a promis une surprise qui ne vient pas. Elle n’ose 
pas lui en parler. Patience, Nour : c’est le printemps. Un nouvel opus de Mélanie Rutten qui parle des 
transitions et des passages difficiles qui permettent de se découvrir autrement, avec délicatesse et 
bienveillance 

 Fables d’Esope 
 Jean-François Martin. Milan. Lauréat 2012 du prix de l'illustration jeunesse traduites du 
grec ancien par Jean-Philippe Mogenet, dès 7 – 8 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 » 
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Pleine lune 
Antoine Guillopé Gautier - Languereau, lauréat du festival du livre jeunesse et de la 
bande dessinée de Cherbourg-Octeville  2012 
Par une nuit de pleine lune, le loup ouvre les yeux, le renard sursaute. Quel est ce bruit 
qui réveille les habitants de la forêt ? Le hibou s'envole, toutes ailes déployées. Les 
cerfs sont aux aguets. Chauves-souris, sangliers, lapins : plus personne ne bouge dans 
la forêt. Seuls les ours sont rassurés. Dans cette nuit de pleine lune, bébé ours est né. 

J'y vais   
Matthieu Maudet , Loulou & cie. Lauréat  2012 Prix Jeunesse des libraires du Québec 
Catégorie Jeunesse hors Québec 0 - 4 ans 
 Ce matin, petit oiseau est prêt à partir. « J'y vais! » annonce-t-il à chacun qu'il croise 
sur sa route. Tous, lui remettront un petit quelque chose qui pourrait lui être utile pour 
son voyage jusqu'au ….... petit coin. Un album tout-carton qui donne envie d’affronter 
avec courage les petits défis de la vie. Une perle d'humour pour les petits. Katia 
Courteau (Librairie Monet, Montréal)  

Résumé du livre : Ce matin, petit oiseau a décidé de quitter son nid douillet. « J'y vais ! » déclare-t-il avec 
aplomb à sa famille, et à ses amis. Chacun semble très ravi de sa décision et l'encourage en lui conseillant – 
au cas où ! – d'enfiler un pull, d'emporter une lampe ou une radio, de prendre un livre, un parapluie... Mais où 
va cet adorable oisillon ? A écouter son entourage, on pourrait penser qu'il s'engage pour une véritable 
expédition... 

Un peu perdu 
Chris Haughton, Ed. Thierry Magnier. Lauréat prix sorcières 2012, catégorie tout petits; 
lauréat 2012 prix Le prix P’tits Mômes, dès 3 ans. 
Oh-oh ! Boing... Boing... BOING ! Bébé chouette vient de tomber de son nid, très haut 
perché dans un arbre. Mince ! Le voilà séparé de sa maman. Heureusement, un 
écureuil craquant comme tout (et plein d'entrain !) vient à son secours et tente de l'aider 
à retrouver sa maman. Il lui demande pour cela de la décrire. S'ensuit alors un sketch 
très drôle entre ce Bébé chouette un peu perdu, s'appliquant à lui faire le portrait de sa 

mère, à force de mimiques (elle est très grande... comme ça, elle a des yeux immenses... comme ça, etc.) et, 
l'écureuil trop sûr de lui (mais finalement pas très perspicace), ne cessant de lui présenter des mamans très 
éloignés de la sienne  
(j'adore l'ours !), à son désespoir, bien sûr ! Heureusement, une grenouille est là pour finalement ramener cet 
attachant personnage à sa chouette maman...Pour son premier livre pour la jeunesse, Chris Haughton 
compose un album très joliment coloré et au graphisme extrêmement séduisant, qui captivera forcément, par 
son thème, nos tout-petits lecteurs, très proches de leur maman. Grâce à la présence d'un personnage 
désopilant (quel écureuil à croquer !), c'est avec beaucoup d'humour que cet illustrateur irlandais réussit à 
dédramatiser la situation, finalement pas si désespérée, de son adorable Bébé Chouette, un peu perdu dans la 
forêt. Voilà une histoire pleine de tendresse que l'on peut lire et relire (et ça tombe bien, elle tourne en boucle), 
sans se lasser ! (lecture de Marie) 

La surprise 
Nadia Roman et Jean-Pierre Blanpain paru aux éditions Thierry Magnier, lauréat prix 
Tatoulu 2012 dans la sélection Tatou Jaune (5-7 ans) 
Mamie téléphonait souvent à la maison, lisait des histoires, jouait aux dominos et aux 
poupées, donnait des cours de cuisine à sa petite-fille et des recettes secrètes. Mamie 
était là, souvent, présente et c’était bien. Mais à présent, elle est occupée ailleurs et son 
petit-fils, le narrateur, se pose bien des questions et s’inquiète un peu. Pourquoi mamie 
passe-t-elle TOUS ses après-midis à la bibliothèque ? Pouquoi s’est-elle acheté un 

téléphone portable et mise à l’Internet ? Avec qui textote-t-elle et surfe-t-elle sans arrêt ? Pourquoi s’est-elle 
teint les cheveux, est-elle partie en vacances ? Pourquoi est-elle aussi gaie ? 
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L'album s'ouvre sur la représentation d'un loup, couleur fauve, sur les traces de deux corbeaux.Il fuit le monde 
des hommes car "leur odeur fade est partout dans l'air, s'ils te voient, ils te tuent c'est sûr!". Le loup va se 
réfugier en forêt, là où il devient presqu'invisible. Mais les hommes multiplient les pièges et voilà que le loup 
tombe dans la fosse à ours. Il entend des pas...peut-être ceux d'un enfant? 
"Un enfant! Tant mieux. Un enfant, c'est innocent, c'est gentil(...) Un enfant, c'est mignon: ça peut même être 
tendre." 
Quand survient le lapin! Un lapin malin et coquin va narguer le loup et lui dire tout ce qu'il pense du maillon 
supérieur de la chaîne alimentaire. Tout un abécédaire d'insultes que l'on s'amuse à clamer haut et fort! 
"Aberration, Béni oui-oui, Cérumen tout baveux, Dégonflé du cerveau..." 
Lapin danse mais attention, quand on ne contrôle plus ses pas...on chute! 
Seconde critique : Lapin, repenti, essaie de s'excuser, prétextant une blague car "pour de vrai: je t'aime 
beaucoup tu sais" et là,tandis que le loup ouvre grand la gueule afin de réceptionner le lapin, il s'exlame: 
"Rassure-toi, Lapin! Moi aussi, je t'aime beaucoup." 
Un très bel album par l'auteur d'Ours qui lit, la figure du loup semble se perdre au fond de la fosse. On se joue 
du loup jusqu'à ce qu'il l'emporte sur la lapin. Les couleurs orangées, blanches et noires apportent beaucoup 
de beauté à cet album. Un grand moment d'humour à partager car cet album se prête tout particulièrement à 
la lecture oralisée, en insistant sur la vivacité des propos du lapin et la lassitude du loup. 
 Résumé : Un loup et un lapin en sont les personnages principaux. Un loup, un vrai comme on les aime : 
famélique et affamé parlant de lui à la troisième personne tellement la faim le taraude. D’ailleurs le lecteur 
éprouve une certaine empathie envers lui car plongé dans les pensées de l’animal, il ressent avec insistance 
le caractère oppressant et obsédant de la faim. (…La Faim, c’est la Faim, tu as Faim…). Il divague et 
commence à rêver d’enfants car un enfant c’est gentil, mignon, innocent et surtout dodu. Mais, le destin en 
décide autrement, il va croiser la route d’un animal féroce : un lapin « mal embouché ».  Un lapin qui profite de 
la mauvaise posture du loup, tombé par mégarde dans une fosse à ours, pour l’assommer de noms d’oiseaux : 
« Aberration de la nature, dégonflé du cerveau, espèce en voie de disparition, incapable, imbécile, idiot, résidu 
biologique, zozo, zinzin. »  
Seulement, emporté par son enthousiasme et ses fanfaronnades, le lapin moqueur, malpoli et injurieux glisse 
dans le trou… tel est pris qui croyait prendre. Les dialogues, pleins d’humour, sont accompagnés d’un 
graphisme contrasté. En effet, les animaux anthropomorphisés sont crayonnés alors que la forêt, seul décor, 
comporte de grands à-plats de couleur. 
Jouant sur les stéréotypes des animaux pour mieux surprendre le lecteur et s’appuyant sur les ficelles du 
conte, cet album s’adresse aux enfants à partir de cinq ans. Une histoire qui fait mouche car les enfants lors 
de la présentation du livre dans les bibliothèques de Saint-Amand-Montrond et de la Bibliothèque 
intercommunale des trois Provinces située à Sancoins ont réagi avec ferveur notamment lors de l’énoncé sous 
forme d’abécédaire des gros mots émis par le rongeur aux grandes oreilles. D’ailleurs, à ce propos, Martine de 
la Bibliothèque de Saint-Amand-Montrond a eu l’idée de faire chercher aux enfants ce que pourrait dire 
compère Lapin pour se rattraper et ne pas finir dans la gueule du loup en imaginant une liste de A à Z de 
compliments drôles et loufoques. Du coup, les flots d’horreurs ont laissé place à une rivière de mots 
rigolos…Autre anecdote amusante, lorsque le loup imagine un rébus pour désigner le lapin : 
2 petits yeux + 2 grandes dents + 2 grandes oreilles = ? Un enfant a répondu un crocodile… Cherchez 
l’erreur…. 
2e : Colette, Chiara Arsego, ill. Aymeric Vincenot, Océan Jeunesse. / 3e : Les musiciens de la Nouvelle 
Brême, Pierre Delye, ill. Cécile Hudrisier, Didier Jeunesse. /4e : Tu vois la Lune, Agnès de Lestrade, ill. Anaïs 
Bernabé, Anna Chanel. /5e : Les oiseaux, Germano Zullo, ill. Albertine, La Joie de Lire 

 L’enfant 
Colas Gutman. École des Loisirs (Mouche). Lauréat prix sorcières 2012, catégorie 
première lecture. Lauréat  2012 Prix Jeunesse des libraires du Québec Catégorie 
Jeunesse hors Québec  5 - 11 ans 
Léonard est un petit garçon de la ville qui aime « marcher sur les trottoirs, sauter sur les 
bancs, aller au cinéma et courir après les pigeons ». Mais ses parents adorent la 
campagne et l’y emmènent se promener tous les week-ends. C’est nul la campagne, on 
ne peut « rien faire à part : admirer. Admirer c’est pareil que s’ennuyer mais avec les 
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yeux grands ouverts. »  
Et voilà Léonard qui s’aventure sur un sentier, et rencontre un mouton, une poule, une vache… Tous vont lui 
demander à quoi il sert, pour toujours arriver à la conclusion qu’un enfant ça ne sert à rien, alors qu’eux au 
moins, ils fournissent de la laine, du lait, des œufs…  
Alors puisqu’un enfant ça ne sert à rien, apportons-le à croquer au loup. Mais Léonard n’a pas peur du loup, 
c’est un enfant de la ville, (faut suivre quoi !), il a peur des chiens. Et l’auteur de nous offrir une scène revisitée 
des célèbres répliques du petit chaperon rouge. Ah la la, je pourrais vous raconter tout le livre, tant il est 
délicieux et drôle du début à la fin. Les petites phrases font mouche, les illustrations toutes simples apportent 
un petit plus sympathique, et l’histoire joue sur les peurs et les grands questionnements avec humour !  Un 
régal.  (Dès 6-7 ans en lecture autonome, et avant si c’est papa ou maman qui lit l’histoire !) 
http://lesjardinsdhelene.over-blog.com/article-l-enfant---colas-gutman-85985264.html 

Une faim d’ogre 
Jean Leroy et Matthieu Maudet, L’école des loisirs, lauréat du festival du livre jeunesse 
et de la bande dessinée de Cherbourg-Octeville 2012, pour le niveau de la crèche. 
L’ogre a faim. Il ne pense qu’à ça. Une tarte, c’est une cacahuète pour lui, un ragoût de 
cochon, ce n’est qu’un amuse-bouche ! Rien ne le rassasie. Alors attention à ne pas 
être sur son chemin, toi, le petit lecteur !  
 

Faites la queue ! 
Tomoko Ohmura, École des loisirs, lauréat du Prix Nord Isère 2011- 2012 catégorie 
maternelle. 
Pourquoi 50 animaux du plus petit au plus grand font-ils la queue? Être dans une file 
d’attente, ce n’est pas si facile quand on est si différents avec chacun son caractère et 
un putois qui sent mauvais. Un petit oiseau les survole pour veiller à la discipline. Et 
l’attraction tant attendue est de taille ! Clin d’oeil à l’arche de Noé, ce livre peut inciter à 
la patience et un minimum de discipline. C’est ludique et pédagogique. 

 Madame chaise  
Dorothée de Monfreid. École des loisirs. Lauréat Prix Lire'Elire, festival du livre 
jeunesse d'Anne Masse 2012, ex aequo niveau PS MS GS,   
Madame Chaise s’ennuie. Heureusement, ses amis le tapis, le coussin et les livres ont 
une idée !Le déguisement de madame Chaise fera de la petite fille, maîtresse des lieux, 
une vraie petite reine. 
 
 
 

Mauvais élève !  
Audren, lauréat 2012 prix des Dévoreurs de livres, catégorie CM 
Arthus est en « dégoût scolaire ». Le petit garçon sait bien qu’il n’est pas bête, mais la 
maîtresse Muriel ne le comprend décidément pas, jusqu’à le faire devenir transparent. 
Arthus va alors mettre un point d’honneur à faire découvrir à sa classe le beau et l’art, à 
travers une sortie à Paris pour une comédie musicale. 
Écouter le narrateur Arthus, c’est assister à un réquisitoire contre les méthodes 
globalisantes, souvent mal adaptées et psychologiquement rudes de l’Éducation 
Nationale. Et inversement à un plaidoyer pour un retour à la lenteur, la contemplation et 
« le beau dans la vie ». Plus curieusement, Audren s’acharne contre une enseignante 
en particulier, exception misanthrope au milieu d’un personnel heureusement largement 
attaché à ses missions. Arthus le solitaire, le différent, nous touche par sa maturité – 

ses amis sont tous les commerçants adultes de la rue : fleuriste, boulanger, galeriste d’art et écrivain -, sa 
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Le petit chevalier qui n'aimait pas la pluie 
Geneviève Després. Imagine. Lauréat Prix Illustration jeunesse, 2012 catégorie, album.  
Assurément l’un des grands noms de la littérature jeunesse au Canada français, Gilles 
Tibo a une longue carrière marquée par les honneurs littéraires et par les succès de 
ventes. Cet auteur connu pour sa prolificité (plus d’une centaine de livres à son actif), 
démontre ici qu’il sait se renouveler. Gilles Tibo a tiré de son imaginaire fourmillant un 
charmant chevalier, un peu gourmand (il s’empiffre joyeusement de gâteaux au 
chocolat) mais un peu peureux (il craint la pluie). Lorsqu’un orage interminable menace 
les habitants de son royaume (qui n’ont plus rien à manger) ce vaillant petit chevalier 
montrera qu’il a de l’astuce et du courage à revendre. L’auteur exploite le thème du 

dépassement de soi, mais assez subtilement pour que ça ne sente pas la leçon. 
L’album présente un délicieux mélange de fantaisie et de réalisme, tant du côté du texte que des illustrations. 
Dans la veine réaliste, il y les mains moites d’un petit garçon effrayé, le livre de recettes taché de chocolat, la 
souris gloutonne qui gobe la cerise sur le gâteau. Dans la veine fantaisiste, il y ce royaume fabuleusement 
perché au sommet des arbres, ce parapluie en forme de gâteau au chocolat ou encore cette échelle terrifiée 
qui se sauve en courant.  
L’originalité du texte tient dans une narration qui s’articule sur deux niveaux. À la voix du narrateur qui raconte 
l’histoire de façon traditionnelle, s’ajoute une deuxième voix, celle de l’auteur, qui décrit l’univers du petit 
chevalier. Et quel humour dans cette évocation! L’humour de situation côtoie l’humour teinté d’absurde, tel ce 
constat rigolo : « Les souris qui ne comprennent rien n’ont peur de rien. » Très typés, les personnages 
apportent, chacun à leur façon, leur dose de rigolade, que ce soit les jumeaux, les triplés, le chat Groseille, etc. 
Gilles Tibo utilise judicieusement la répétition (comme cette millionnième goutte de pluie ou les 
ronchonnements perpétuels de Thibodeau le grognon) pour créer un effet comique. Et comment ne pas 
s’esclaffer devant le punch final, où le petit chevalier danse sous la pluie, indifférent aux grincements de sa 
cuirasse qui commence à rouiller…  
Avec ses illustrations à la gouache sur papier aquarelle, Geneviève Despré a créé un royaume luxuriant, aussi 
invitant que fascinant. Elle joue sur les contrastes – les teintes de brun et de noir succédant au rouge tomate 
et au vert lime, pour créer des atmosphères tantôt très sombres, tantôt remplies d’allégresse. Geneviève 
Despré a le trait vif et d’un simple coup de crayon excelle à traduire l’émotion et le mouvement.  
Ses illustrations se déploient comme de foisonnants tableaux, bourrés d’action, de petites scènes, de détails 
rigolos, des tableaux parfaits pour stimuler la capacité d’observation des enfants et développer ce que les 
pédagogues appellent la littératie visuelle.  
La maquette a été conçue avec minutie et inventivité, variant les angles, les plans rapprochés et les vues 
d’ensemble. Malgré les scènes touffues, les deux niveaux de narration et tous les commentaires en italiques 
placés dans les illustrations, la mise en page reste aérée. On retrouve la même créativité et cette attention aux 
petits détails jusque dans les désopilantes pages de garde, illustrant la routine du lever et du coucher du petit 
chevalier. Voici donc un album qui combine superbement l’humour, la tendresse, le suspense et la fantaisie. Et 
qui offre, en sus, une narration élégante et beaucoup de finesse dans la palette. Devant un tel opus, ne reste 
qu’une seule chose à faire : lire lentement pour faire durer le plaisir. Puis relire pour faire resurgir 
l’enchantement. 

François et le temps  
Christine Naumann-Villemin ; Kaléidoscope, 2010, 32 p. ; lauréat 2012 Prix Chronos 
catégorie CE1- CE2, (42,40 % des voix) 
Résumé : François s'ennuie souvent, le temps ne passe pas assez vite. Lorsqu'il casse 
sa montre, l'horloger lui en prête une autre, un peu magique, en attendant la réparation 
de la sienne. C’est alors qu’il va faire l'expérience du temps qui passe trop vite. Et 
François s’interroge entre le temps de l’ennui et le temps qui passe trop vite, quel est le 
bon temps et y a-t-il un bon temps ? Y aurait-il une différence entre temps réel et temps 

subjectif ? Mots-clés : Temps ; Agenda ; Année ; Mois ; Jour ; Heure ; Temps réel/Temps subjectif 
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sollicité que les autres princes sont sans travail et ne peuvent plus rencontrer de princesses. Mais Thomas va-
t-il résister longtemps au piège si agréable de l'amour? Les illustrations de Fil, même sans Julie, sont colorés 
et pleines de gaieté. Quand à cette belle histoire rigolote, l'auteure nous amuse en retournant les codes 
officiels des contes de fée. La fin nous réserve des surprises ludiques avec de nombreuses idées d'activités 
pour passer une journée royale en famille (création de couronne, d'armoirie...). Tania Massault, librairie 
Pantoute 

Au voleur de médailles!  
Yvon Brochu, avec l’illustratrice Roxane Paradis.(FouLire, 2011). Lauréat 2012 Prix des 
abonnés des Bibliothèques de Québec, dès 6 ans. 
Dans le Domaine des mille pattes, c’est aujourd’hui la journée des Jeux d’été. Mais on 
vient de voler toutes les médailles fabriquées par Gertrude. Elle demande à son ami 
Hector de l’aider à trouver le voleur. Et si un petit gourmand serait la cause de tous ces 
tracas! 
 
 

 Une histoire toute bête 
Eléonore Thuillier –Frimousse. Lauréat Prix Lire'Elire, festival du livre jeunesse d'Anne 
Masse 2012 niveau CP CE1 CE2 
Un rat vient d’être créé par un illustrateur. Il l’interpelle et lui demande de le changer en, 
tour à tour : un lion, un poisson, un dinosaure, un papillon…pour finir dans la bouche du 
caméléon. Triste sort ! Texte et illustrations très originaux. 
 
 
 

L'Abécédaire 
Pascale Estellon, Ed. Les Grandes Personnes, lauréat prix Pitchou 2012. 
Ceci est un abécédaire, de A comme ananas à Z comme zèbre, en passant par le D de 
domino et le S de la sardine. C’est aussi un imagier graphique et poétique avec des 
volets à soulever pour découvrir l’intérieur de l’orange ou qui se cache sous le chapeau 
du magicien. Ceci est enfin un livre accordéon à mettre en scène pour jouer à 
reconnaître les 26 lettres de l’alphabet. Un livre-jeu, un livre sculpture qui se déploie sur 
plus de 5 mètres, et que l’enfant s’approprie en le dépliant, en jouant et en découvrant 
des images cachées sous les volets. 
 

À quoi penses -tu?  
Laurent Moreau, Edition Hélium - 2011. Lauréat 2012. Jurys élèves maternelles. Le Prix 
du livre jeunesse Marseille 
Un livre où l'on peut s'amuser à découvrir les pensées et émotions des personnages 
d'une même rue. Une double page est consacrée à chacun d'entre eux, composée d'un 
portrait, avec un grand flap : quand on le soulève, ce qui est dans la tête de chaque 
personnage est dévoilé. Ainsi, Maxime, le petit garçon, s'invente des aventures, Anaëlle 
a des envies sucrées, Marie est terriblement jalouse et même le chat de la rue, le 
narrateur du livre qui apparaît à la toute fin, pense à... son maître ! Laurent Moreau, 
après Les Beaux Instants, nous offre ici un ouvrage aux illustrations chatoyantes, qui 

invite à la rêverie et au dialogue avec les parents. À quoi penses-tu ? donne à réfléchir sur le fait qu'on a tous 
des pensées en tête, ou même des mystères, et que les autres sont... comme nous ! Qu'il s'agisse d'amour, 
d'amitié, de soucis ou encore de souvenirs, ce livre nous montre qu'on pense tous... mais à quoi ? 
 

 

9 

sensibilité et sa ténacité. Si la morale de l’histoire est un peu appuyée, sans doute n’écrira-t-on jamais assez 
sur l’importance du futile, du gratuit, dans un monde d’utile soutenu dès les bancs de l’école. Et quoi de mieux 
qu’un regard d’enfant pour le défendre ? Sophie Pilaire   

Les Nodjis font la loi (Jade et le royaume magique) 
Marc Cantin et Isabel, Flammarion, lauréat 2012, prix Benjamin, niveau CE1/CE2, dès 
7 – 8 ans. 
Sujet : Son père ayant quitté sa mère pour épouser une japonaise, Jade, 10 ans, quitte 
la France pour le Japon. Entourée d'un demi-frère et d'une demi-soeur qu'elle connaît 
encore mal, elle se sent un peu incomprise... jusqu'au jour où le gardien du mont Myoto, 
le tanuki Akihiro, devenu trop vieux, lui demande de le remplacer pour faire régner 
l'ordre entre les créatures de la forêt. La voilà donc promue au rang de diplomate, 
comme sa maman ! Première mission pour la fillette : rétablir la paix entre les nodjis et 
les jodis, deux tribus fort différentes.  
Commentaire : Cette nouvelle série ravira les fans du Japon, dont les us et coutumes 

sont largement décrits ici. Ainsi, le texte, vivant et très abordable, est truffé de termes japonais, expliqués en 
notes de bas de page ou dans le rabat de la quatrième de couverture. Tout est fait pour «baliser» et faciliter la 
lecture : le découpage en courts chapitres, le petit résumé qui débute chacun d'entre eux, la grosse police de 
caractère. Quant aux illustrations, lumineuses et colorées, elles ne sont pas sans rappeler certains mangas et 
véhiculent l'image d'un pays vivant en harmonie avec la nature. Le deuxième volet de la série, "Doki contre 
attaque" est sorti simultanément. (Site choisir un livre) 

Le slip de bain : Ou les pires vacances de ma vie 
Charlotte Moundlic, Olivier Tallec, Flammarion, lauréat  Prix Livrentête Premières 
lectures 2012- Romans Enfants (7 - 9 ans) 
L'avis de Ricochet : Les vacances s’annoncent mal pour Michel – surnommé par son 
frère le « Michouchou » à sa maman – qui doit partir seul avec ses grands-parents, 
dans leur maison de campagne. Mauvaise nouvelle supplémentaire : ses cousins Jean, 
Edgar et Hector seront du voyage. Aucun doute, cet été sera le pire de sa vie ! Le 
pauvre souffre-douleur est d’emblée la risée des trois aînés qui ne lui épargnent aucune 
moquerie. Il devra se montrer astucieux et malicieux pour réussir à s’intégrer et gagner 
leur complicité. Seulement, avec un slip de bain trop grand et le défi du plongeoir de 

trois mètres à relever, la partie sera difficile à remporter ! 
Une « première-lecture » passionnante éditée sous forme d’un magnifique album qui mérite d’être salué par 
les superlatifs de la critique ! Sa mise en page est très, très belle, avec un texte qui joue avec – et parmi – des 
dessins à la fois tendres, drôles et expressifs. Olivier Tallec avait déjà illustré avec beaucoup de délicatesse La 
Croûte de Charlotte Moundlic (en 2009, chez le même éditeur), un album bouleversant qui racontait la mort 
d’une maman. Ici, dans un registre plus léger, le talent des auteurs est tout aussi perceptible. Claude-Anne 
Choffat, site Ricochet. 

 Thomas, prince professionnel 
Fontaine, Valérie. Fonfon. Lauréat catégorie album, grand prix de la Montérégie 2012, 
Lauréat 2012, meilleur album jeunesse, vote populaire en collabo. avec les 
Bibliothèques publiques du Québec, le magazine Enfants Québec 
Le travail du Prince Thomas consiste à sauver les princesses en péril. Il est de loin le 
prince le plus occupé de tout le continent. Pourquoi?  
Dans son contrat, il assure aux rois qui l'engagent un service irréprochable et garantit 
que le sauvetage ne se terminera pas par une histoire d'amour. Les rois adorent ça! 
Thomas est un vrai prince professionnel : il connait tous les trucs repoussent-charmes-

de-princesses. Enfin presque tous. 
Commentaire : Thomas n'est pas un prince comme les autres Lui, quand il va délivrer une princesse, il 
propose un contrat en bonne et due forme où il spécifie au roi en détresse que sa fille sera libérée mais en 
aucun cas ne tombera amoureuse. Le professionnalisme est une valeur importante pour lui et il est tellement 


