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Un après-midi chez Jules 
Valérie Boivin. 400 coups. Lauréat 2013 prix Cécile Gagnon volet album. 
« Il n'y a pas si longtemps, Jules habitait dans une toute petite maison. La cuisine était 
dans le salon, le lit dans la bibliothèque, le bain dans la cuisine... »  
Jules et ses parents étaient si à l'étroit, qu'ils ont déménagé. Maintenant, ils habitent une 
grande maison. Il y a tant de pièces que Jules n'a pas assez de doigts pour toutes les 
compter. Mais Jules s'ennuie : plus rien ne l'amuse, pas même sa collection de 
moustaches. Jusqu'au jour où la simple confection d'un avion en papier lui permet de 
rencontrer tous les gens du voisinage dont une petite fille de son âge. Une mention 
spéciale a été accordée à Mademoiselle Myrtille de Natalie Choquette. Dominique et 

compagnie.  
Les autres finalistes pour le volet album étaient : Arachnéa de Rhéa Dufresne, illustré par Marion Arbona. 
Édition de l'Isatis et La surprise de Valentine de Lou Beauchesne,  illustré par Anne-Marie Bourgeois. 
Dominique et compagnie. 

Lunaparc en pyjamarama  
Michaël Leblond et Frédérique Bertrand. Rouergue. Lauréat 2013 prix Les P'tits Mômes, 
dès 3 ans. 
L’ombro-cinéma, vous connaissez ? C’est un procédé vieux d’une centaine d’années qui, à 
l’aide d’une feuille de papier plastique striée que l’on glisse sur les pages, anime les 
images et les fait vivre sous nos doigts. Épatant et idéal pour raconter les aventures d’un 
petit garçon vêtu d’un pyjama à rayures et en quête d’aventures. 
L’histoire débute au moment du coucher. L’enfant s’endort et ses rêves l’emmènent dans 

un monde tout de couleurs et de lumières, celui du Lunaparc. Après un tour aux autos tamponneuses qui 
circulent en tout sens, un arrêt dans le palais des glaces ou une descente vertigineuse dans les chutes du 
Niagara, on rejoint le grand huit et sa roue spectaculaire.  
L’album grand format aux pages cartonnées se tient à la verticale : sur la partie du haut, les textes brefs et les 
découpages de Frédérique Bertrand, sur celle du bas, les illustrations à animer de Michaël Leblond. 
Faisant suite au très réussi New York en pyjamarama, ce deuxième volet tient ses promesses et c’est avec 
émerveillement qu’on se laisse entraîner dans la fête. Les petits comme les grands n’hésiteront pas à enfiler la 
tenue rayée, puisqu’« en pyjama tout est permis ». 
L’éditeur annonce pour cet automne un troisième volet, Moi en pyjamarama. Cette fois-ci, notre héros partira à 
la découverte de son propre corps et de ses étonnants mécanismes. 
Pour en savoir plus sur l’ombro-cinéma et les aventures du bonhomme en pyjama à New York, nous vous 
renvoyons à la chronique Ricochet de Claude-Anne Choffat : New-York en pyjamarama. 

La légende du chien noir 
Levi Pinfold. Éditions Scholastic, 28 pages. Genre album québécois/canadien, 
Suggestion librairie Monet. 10.99 $. Lauréat 2013 prix Kate Grenaway 
Après avoir aperçu un gros chien noir par la fenêtre, les membres de la famille 
Lespérance n'osent plus sortir de la maison. La créature leur apparaît énorme et 
terrifiante. Mais comme les grands ne sont pas toujours les plus courageux, c'est Mini, la 
benjamine de la famille, qui bravera l'animal. Ignorant les mises en garde de chacun, elle 
sort de la maison au pas de course, le gros chien à sa suite. Le temps d'une 
chansonnette et d'une balade au parc, la bête reprend sa taille normale. 

Commentaire de Marie Soleil C : La famille Lespérance vit au creux de la forêt, dans une joyeuse maison 
bourdonnante de vie. Un matin, en regardant par la fenêtre, M. Lespérance aperçoit un gros chien noir errant 
sur le terrain. Mme Lespérance le voit à son tour, puis Madeleine et Maurice, deux des enfants de la famille. 
Le chien noir grossit à vue d'œil, jusqu'à devenir si immense qu'il domine la maison familiale. La famille est 
paralysée, ne sachant que faire pour se débarrasser de ce monstre canin. Puis, Mini Lespérance, la 
benjamine, décide d'affronter la bête... Levi Pinfold propose une histoire toute simple, mais si fine, si juste 
qu'on ne peut que tomber sous son charme. D'autant plus qu'elle plonge judicieusement le lecteur dans un 
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univers visuel au charme vieillot, fourmillant de détails savoureux et enrichissant habilement la narration par 
son imaginaire cocasse et ses propositions alternatives. Un petit bijou de bibliothèque tout simplement exquis. 

L'encrier maudit  
Maret, Pascale. Oskar, Lauréat 2013 prix Graines de lecteurs. 
Les élèves de cinquième sont partis en classe verte mais la pluie n'en finit pas de tomber 
et ils se retrouvent confinés à l'intérieur du vieux manoir. Pour tromper l'ennui, Thomas, 
Killian et Jules sont entrés secrètement dans les appartements privés de la propriétaire. 
Ils y découvrent un mystérieux papier accompagné d'une plume et d'un encrier. Genre : 
Fantastique  
 
 
 

Madame Poule est amoureuse 
Lina Rousseau et Marie-Claude Favreau. Dominique et compagnie. Lauréat 2013 prix 
des abonnés de la Bibliothèque de Québec 
Depuis le jour où Monsieur Loup est venu soigner Madame Poule, cette dernière pense à 
lui du matin au soir, et du soir au matin! Comme c’est aujourd’hui jour d’emplettes, elle se 
fait toute coquette, espérant le croiser sur son chemin. Mais elle ne voit pas l’ombre d’un 
grand méchant loup de toute la journée… Où est donc passé Monsieur Loup? De retour 

à la maison, elle réalise qu’elle a perdu son parapluie, son chapeau, son foulard, ses gants... et ses clés! De 
mémoire de poule, jamais cela ne lui est arrivé! Monsieur Loup arrive sur les entrefaites et lui offre gentiment 
d’aller récupérer ses choses qu’il retrouve rapidement. Mais au fait, comment savait-il où elles se trouvaient? 
Argumentaire : Une histoire dynamique et rythmée du début à la fin, particulièrement agréable à raconter !  
Une histoire amusante grâce à laquelle on apprend des comptines et des mots à mémoriser. 
De magnifiques illustrations en couleurs qui donnent vie à une très coquette Madame Poule dont la 
personnalité en fait un personnage particulièrement sympathique et attachant. Site de l'éditeur. 

L’étrange aventure du courageux chevalier très peureux 
Arnaud Alméras aux éditions Sarbacane. Lauréat 2013 Le prix Tatoulu Tatou vert. Dès 6 
ans. 
Si l’expression populaire veut que les chiens ne fassent pas des chats, il arrive, comme 
dans les contes, que des parents enfantent un rejeton qui n’hérite en rien de leurs 
comportements, goûts et attirances ! C’est le cas de Petit Paul, fiston sensible et rêveur 
de deux brutes que leur malheur a rendues méchantes. Caricature inverse de ses frères 
aussi, le jeune garçon délicat essuie les moqueries de son ignoble famille qui le qualifie 
de « maigrichon », de « moche » ou encore de « maladif ».  

Et, comme souvent, les êtres si odieux ne semblent discerner dans aucun miroir le reflet de leur propre 
tronche biscornue ! (Ici, croyez-moi, l’illustrateur ne leur épargne pas la moindre laideur pour venger le sort de 
ce pauvre Petit Paul…)  
Un jour, l’horrible père excédé, bûcheron de métier, décide de se débarrasser de son fils. « Crénom de 
mollasson faiblard de crénom de limaçon crevard », c’est à des brigands qu’il l’échange contre une pièce d’or, 
avant qu’eux-mêmes le troquent comme esclave à des pirates. Petit Paul réussira toutefois à s’échapper de 
leur navire en pleine mer pour atteindre, épuisé, le rivage de l’« île impossible ». Là-bas au moins, son 
existence ne sera plus le seul paradoxe. 
C’est, en effet, au pays de l’oxymore que l’auteur fait renaître son naufragé : dans un monde absurde 
d’adorables sorcières, de nains géants, de belles princesses affreuses, là où assurément les traîtres agissent 
en toute franchise et les gens crient en silence, Petit Paul sera alors élu « courageux chevalier très peureux ». 
Un album qui décoiffe à mesure qu’il nous trimballe dans tous les sens – et encore, je vous ai épargné le duel 
du chevalier avec son rival, son mariage avec l’adorable sorcière et leur festin « expédié en un clin d’œil qui 
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dura trois jours et trois nuits » ! Les personnages déjantés de l’auteur prennent vie sous les traits désordonnés 
de l’illustrateur (et sous le regard déconcerté du lecteur), dans un univers décalé… mais néanmoins 
harmonieux. Les jeux de mots délirants d’Arnaud Alméras – bien que parfois répétitifs et excessifs à mon goût 
– éveilleront sans doute des envies d’imitation et de création chez les jeunes amoureux de la langue. Un 
mérite qui a valu, en son temps, un magnifique succès à un certain Pef… et à ses mots aussi tordus que 
tordants ! Claude-Anne Choffat, site Ricochet. 

Max et son art 
(David Wiesner) Editions Circonflexe 201. Lauréat 2013 Le prix Tatoulu Tatou rose, 
dès 4 ans. Sélectionné 2013, prix P'tits loups du livre. 
Max est admiratif devant l'oeuvre de son ami Arthur et aimerait bien, lui aussi, 
essayer la peinture. Aussi lorsque Arthur lui suggère de le peindre Max va 
légèrement prendre au pied de la lettre le mot de son ami. Arthur devient alors 
multicolore puis lavé de ses couleurs et transformé en croquis.  

Un album amusant qui peut-être une façon de découvrir l'art et ses mouvements ! 

Milton, quand j’étais petit 
Haydé aux éditions La joie de Lire. Lauréat 2013 Le prix Tatoulu Tatou rose, dès 4 ans. 
Avant d’être grand, Milton a été petit. Et parfois, allongé sur son coussin rouge, Milton 
se souvient du passé. Commence alors l’histoire de Milton, chaton. D’abord, Milton 
errait dans les rues, un peu perdu. Puis, il a été embarqué et a découvert les joies de la 
maison. Enfin, Milton a dû apprendre à être un chaton bien élevé. Car il a bien souvent 
fait de nombreuses bêtises !  

Assister à de multiples bêtises est toujours très amusant. Ici, Milton chaton n’obéit pas, griffe les rideaux, 
renverse des objets et casse des vases. Forcément, le voilà puni. Mais la jeunesse de Milton est aussi pleine 
de souvenirs tendres, qui le suivent encore aujourd’hui. À chaque page, l’humour est présent, en même temps 
qu’un grand sentiment nostalgique. Et grâce aux cadrages de l’illustratrice, le lecteur est plongé au cœur des 
scènes, qui font toujours naître le rire. Toujours en trois couleurs, l’album parvient encore une fois à séduire et 
à émouvoir : un pari réussi pour ce nouvel épisode de la vie de Milton. Déborah Mirabel, site Ricochet. 

Trois petits pois  
Marine Rivoal. Rouergue. Octobre 2012 - 15 Euros. Album à partir de 2 ans  
Thèmes : Jardin, Fugue, Légume. Sélection Ricochet. Lauréat  vitrines PLJM 2013, 
prix du livre de Marseille 
Souriant jusqu'aux oreilles, deux petits pois se font la belle. Au gré de leur joyeux 
périple, ils rencontrent un gros chat noir inoffensif, un ver contorsionniste, une 
carotte à lunettes mais aussi une pièce de monnaie, une clé égarée et une 

multitude de personnages cachés ! Mais tout à coup, un vent menaçant souffle sur le potager le rendant 
hostile pour nos deux amis qui, d'un bond, finissent au bon endroit. Un endroit propice à la germination... On 
repère tout de suite ces deux p'tits pois très verts et tout ronds qui évoluent sur un magnifique nuancé de gris. 
On admire la technique de gravure de Marine Rivoal, mise au service de ce premier album très réussi, qui 
permet de développer son sens de l'observation tout en s'amusant ! Et parce que cinq fruits et légumes par 
jour, c'est bon pour la santé, celui-ci est à consommer sans modération ! Emmanuelle Pelot 
Brève présentation par l'éditeur : Deux petits pois bien ronds prennent la clef des champs, font des bonds et 
s'amusent jusqu'au moment où ils se sentent en danger. Une bille, une clé, une voiture et d'autres indices se 
cachent dans les images de leurs parcours (souvent enfouis dans la terre), en rappel de l'enfance puis du 
passage au quotidien plus "matériel" du monde adulte. Poursuivis par toutes sortes de bestioles, ils 
réussissent à s'enfouir puis à rester ainsi blottis l'un contre l'autre et finissent par germer. La vie quoi ! quand 
elle roule comme un petit pois. Le troisième petit pois finit par apparaître mais pour le voir il faut attendre et 
surtout bien ouvrir ses petits pois.  
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L'Ogresse poilue 
Fabienne Morel, Déborah  Di Gilio et Nathalie Choux chez Syros. Lauréat 2013 Le Prix 
du livre jeunesse Marseille, catégorie maternelles  
Une version italienne, pittoresque et truculente, du conte le plus connu et le plus aimé 
des enfants : Le Petit Chaperon rouge ! 
Partie emprunter une poêle à sa grand-mère pour faire des crêpes, une petite fille 
rencontre en chemin l’ogresse. Une très grosse ogresse qui a du poil aux mains, du poil 
aux pieds, du poil sur la poitrine, du poil dans les narines… et même du poil au derrière, 

qui lui fait une grande queue ! Eh oui, les ogresses italiennes sont comme ça ! Tandis que l’ogresse se hâte 
par le chemin le plus court, la petite fille marche tranquillement sur la route et parvient bientôt au fleuve 
Giordano… 

Le petit livre des cents premières fois 
Stéphane Daniel et Ronan Badel chez Sarbacane. Lauréat 2013 Le Prix du livre 
jeunesse Marseille, catégorie primaires 
Quelle crise de fous rires amis blogosmonautes (deux doubles-pages me l’ont également 
décroché…) ! J’en ai encore les yeux humides et le ventre serré ! Ce midi, pour la pause 
déjeuner, avec le chef de soupe, nous avons pris le temps (pour une fois) nous sommes 
fait plaisir en grignotant quelques albums. Bon ! ok… j’avoue : après avoir plongé mes 
yeux dans le premier sélectionné je n’ai pas réussi le lâcher & ainsi à en ouvrir un autre   

« Le livre des 100 premières fois » de Stéphane Daniel et illustré par le drôlissime coup de crayon d’un 
illustrateur que j’affectionne tout particulièrement : Ronan Badel (souvenez-vous : ça, ça et ça c’est lui ! et tant 
d’autres…) est un livre dont il est bon d’abuser !!! « Petit (aussi grand qu’un livre de poche – non pas les .2  ) 
mais costaud ! » comme le disait un fameux slogan…  une dynamite de bonne humeur à lui tout seul ! 
Il m’a (énormément) fait penser à un des titres précédemment illustré par Ronan et paru chez Gallimard 
jeunesse en 2007 : « Le catalogue des vœux » que nous a-do-rons à la soupe ! (pour être honnête je pensais 
même qu’il s’agissait du même auteur… merci de m’excuser Stéphane (pleaaase)) 
(j’avoue que la fermière m’évoque ma grand-mère… hihii) 
Premières fois, premier baisers, premiers chagrins (aussi), premières bêtises, premières expériences… Une 
double page pour une expérience : les 100 premières fois sur les pages de gauche (c’est tendre, touchant) et 
leur deuxième fois (parce que refaire c’est grandir…) en vis -à-vis, sur la page de droit (hilarant) 
Le texte est très bien vu (un flashback dans l’enfance) et le mariage avec Ronan est juste parfait ! 
Personnellement je n’aurais pas pu imaginer quelqu’un plus à même d’appréhender ces moments délicats 
dans la vie d’un enfant qu’en l’abordant avec cette sincérité et cet humour que dégage le travail de Ronan 
Badel ! Allez deux dernières pour le plaisir   

Un chien pas comme les autres 
Fiona Roberton, Circonflexe, 201.Lauréat 2012 – 2013 Prix Littéraire de la Citoyenneté, 
GS – CP – CE1 
Ce dont rêvait Henri plus que tout au monde... plus que des frites... plus qu'un costume 
de cow-boy... plus qu'une expédition sur la lune tous frais payés... c'était d'avoir un chien. 
Il passe une annonce dans le journal et attend, jusqu'au jour où, un chien pas comme les 
autres vient sonner à sa porte...  

Aldo, un garçon tout en finesse  
 L. Fred, Talents Huats, Lauréat Prix Gayant 2013Catégorie 2, dès 6 ans. 
L’élégant Aldo, pianiste de profession, est devenu, à la suite d’un accident regrettable, « 
aussi plat qu’une tranche de jambon ». A partir de ces prémisses extravagantes, Fred L 
déploie graphiquement toutes les contraintes et les facilités liées à cette particularité 
physique et met son personnage dans l’obligation de reconstruire sa vie et sa 
personnalité. Toutes les étapes de cette transformation, déménageur, gardien de zoo, 
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coursier, s’enchaînent jusqu’à l’apothéose de détective privé avant une remise en cause finale, ouverte et très 
drôle. Jouant avec les codes, dans un souci de grande lisibilité aussi bien narrative que graphique, proche d’un 
certain classicisme, entre nouvelle comique et BD, l’auteur construit un univers hors du temps avec un liberté 
totale et une fantaisie aimablement délirante. Un livre très réjouissant pour lecteurs, même malhabiles, de tous 
âges. Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Le Yark 
Bertrand Santini - Laurent Gapaillard - Grasset Jeunesse - Lecteurs en herbe - Lauréat 
2013 Prix Lire Élire Sélection, section bleue. Sélection 2014. Prix bernard Versele. 
Catégorie 4 chouette (Dès 9 ans). 
Si un seul livre jeunesse publié dans le dernier trimestre 2011 devait s’inscrire dans la 
postérité, il y a fort à parier que Le Yark remporterait le trophée ! Unanimement apprécié 
par les chroniqueurs de la toile, le récit de Bertrand Santini, aussi truculent 
qu’impertinent, est ici sublimé par les illustrations noir blanc de Laurent Gaillard. Son 
dessin adéquat et fouillé « à la Gustave Doré » rappelle les gravures du passé. 
Le Yark en question est un monstre poilu qui, sans état d’âme, dévore les enfants. Rien 

de tel donc, aux yeux de cet ogre naïf, qu’un buffet qui alignerait « jambon de garçon, gratin d’orphelins, purée 
d’écoliers, gigot de jumeaux, […] bébés panés [ou encore] rillettes de fillettes ». D’une longueur de six mètres, 
le Yark souffre toutefois d’une fâcheuse faiblesse digestive : « son ventre délicat ne tolère que la chair 
d’enfants sages, un peu comme les vieux, qui avec l’âge, ne digèrent plus que le potage ». Le pauvre – voyez-
vous, si attachant qu’on en arrive à le plaindre ! – doit alors faire preuve d’une constante vigilance alimentaire, 
sans quoi « les menteurs lui donnent mal au cœur, les sauvageons des boutons et les chenapans lui gâtent 
les dents ». Or, aujourd’hui, rares sont les gamins sages et comestibles !  
Que les lecteurs terrifiés se rassurent : au contact d’une fillette douce et solitaire, le Yark parviendra un jour à 
se défaire de ses terribles travers. 
Un petit roman immoral et jubilatoire ! Bertrand Santini aime les mots qu’il fait merveilleusement chanter et 
rimer. Son texte, non loin de la prose poétique, est aussi croustillant que les os d’un enfant de cœur et aussi 
savoureux que des « mioches en brioche » sous les crocs d’un Yark affamé…Claude-Anne Choffat, site 
ricochet. 

Le Monstre des toilettes  
Saralisa Pegorier. Atelier du poisson soluble. Album, dès 5 ans. Année2011. Lauréat 
2013 Prix Lire Élire  
« Je n’aime pas le cabinet des grands. On est tout seul »… Et, en plus, un monstre habite 
au fond des toilettes ! Comment faire, donc, pour ne pas se faire croquer les fesses ? 
C’est ce problème épineux que le jeune héros de l’album réalisé par Saralisa PEGORIER 
va tenter de résoudre avec force imagination et stratégie. Son lapin en peluche, Hector, 
un « type formidable » aux dires du narrateur, quelques cacahuètes et des playmobils 
tiendront lieu d’alliés précieux pour apaiser l’appétit vorace du monstre et pour le faire 
déguerpir ! 

Saralisa PEGORIER aborde ici le passage initiatique du pot aux toilettes avec drôlerie et ironie. L’enfant-
narrateur de cet album n’a en effet de cesse de commenter et de réécrire (redessiner ?) la réalité de son 
quotidien, quotidien que le lecteur découvre de façon très réaliste dans des vignettes au graphisme inspiré de 
l’Art déco. Le décalage entre la perception de l’enfant et la réalité, en même temps qu’il rend plus prégnante la 
peur ressentie par ce dernier, également soulignée par le noir et blanc ainsi que l’intrusion du texte dans les 
images, fait à plusieurs reprises sourire le lecteur. 
La typographie volontairement surannée du texte, un style graphique minutieux et la description d’un monde 
adulte bien ancrée dans le réel et non « romantisé » (l’adulte est celui qui va aux toilettes, qui travaille, qui tient 
un bar, qui n’est pas content) participent ainsi du caractère effrayant, original et décalé de cet album, qui 
finalement décide d’approcher au plus près la réalité afin de la rendre poétique et afin d’aider l’enfant à 
surmonter cette peur des toilettes. 
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Le concours de bêtises  
Gilles Abier, Illustrateur : Benoît Perroud. Éditeur : Actes Sud junior. Collection : 
Benjamin. Lauréat 2013 catégorie CE2, prix Tatoulu. Roman à partir de 6 ans Thèmes : 
Amour, Humour, Famille - Parent, Bêtise/Désobéissance  
Léa, Louis et Léo se demandent lequel d’entre eux est le préféré de leur mère. Pour le 
savoir, ils ont une ingénieuse idée : analyser quel est le degré de colère maternelle selon 
l’enfant. C’est parti pour une succession de bêtises plus étonnantes les unes que les 
autres. Leur mère craquera-t-elle ? A-t-elle vraiment un enfant préféré ?  
Durant la succession de bêtises, le comique est omniprésent et le jeune lecteur 
s’amusera certainement des idées des trois enfants. Puis, vient l’explication et le 

dénouement rassure tout en donnant envie de s’interroger sur les notions d’amour et de famille. Voici un bon 
médium pour aborder la question de la jalousie tout en s’amusant. Déborah Mirabel 
Brève présentation par l'éditeur : Léa, Louis et Léo sont frères et soeurs. Et ce matin, dans la chambre qu’ils 
partagent, une question les préoccupe : lequel des trois est le préféré de maman ? Pour Léa, pas de doute, 
c’est Louis, mais pour Louis il n’y a pas à tergiverser ça ne peut être que Léo qui, quant à lui, est persuadé que 
c’est Léa. Quoi de mieux alors qu’un concours de bêtises pour avoir la réponse... L’un après l’autre, les 
enfants renversent un verre de jus d’orange sur les genoux de leur maman, cassent ses assiettes préférées et 
font de la sortie au parc un véritable cauchemar. Alors ? Qui va-t-elle gronder le plus fort ? Qui est le préféré ?  

Emmène-moi à la ville 
Salai Selvam. Tejubehan. Actes Sud junior. Lauréat 2013, Prix BrindacierCatherine 
Coutelle. Dès 5 ans. 
Le récit d'un destin hors du commun : l'histoire vraie de Teju, une petite fille indienne qui 
quitte son village pauvre pour la grande ville, connaît les espoirs et les désillusions de la 
migration, avant de découvrir dans l'art un moyen de sortir de sa condition. Un 
magnifique album en sérigraphie, entièrement fabriqué à la main. 
Un nouveau prix vient de naitre... Le Prix Brindacier a été remis à l'occasion de la 
Journée Internationale des droits de la Femme, le 8 mars. Le prix fait bien entendu 
référence à l'héroïne de la littérature jeunesse Fifi Brindacier, créée en 1945, devenue 

par la suite symbole de la lutte féministe en Suède. Ce prix récompensera chaque année un ouvrage qui 
participe à la lutte contre les stéréotypes sexistes. 

C’est pour mieux te manger ! 
Françoise Rogier, Atelier du Poisson soluble. Lauréat Prix Québec/Wallonie-Bruxelles de 
littérature de jeunesse 2013 catégorie Wallonie-Bruxelles. Lauréat 2013 Prix de l'Album 
Jeunesse de la Corrèze, catégorie 5 à 7 ans. 
C’est pour mieux te manger ! est un conte revisité qui a su plaire par son originalité et sa 
qualité graphique. L’utilisation du rouge, du noir et du blanc contribue d’ailleurs à susciter 
la surprise et le mystère. La fin inattendue de ce conte fera rire les lecteurs et les ralliera 
à l’univers du petit chaperon. 
2ième résumé : « C’est pour mieux te manger ! », on connaît la chanson : un loup crocs 
pointus, culotte rouge, caché derrière un arbre dans une forêt, regarde au loin… Les 
couvertures intérieures sont constellées de pattes de loup qui cheminent au milieu 

d’arbres, puis le loup de la couverture, les dents encore plus pointues court à grandes enjambées. Mais 
commençons l’histoire « il était encore une fois un Petit Chaperon rouge ». Avec malice s’annonce « encore » 
une variation sur le célèbre chaperon. Pour s’en convaincre, il suffit de voir de dos, vêtu d’un ample manteau 
rouge de la tête aux pieds, chaperon de lutin au vent, un personnage rentrer dans une forêt, avec un petit 
panier. « Mais le loup guettait ! ». Moins gourmand que sur la couverture, tout aussi tendu vers son but, le loup 
, en gros plan avec de grandes dents, un œil méchant ! Le dialogue s’installe entre lui et le lutin rouge, les 
chemins divergent et les 3 petits cochons veillent perplexes. Le loup arrive devant la maison étonnée. Lorsque 
le chaperon frappe à la porte ce sont les vautours qui veillent et lorsqu’elle passe la porte le panier de 
saucissons, le jambon, pendus, la blouse tachée de sang dit assez ce qu’il est advenu des petits cochons. 
Dans la pièce en ombre chinoise, le lutin rouge a des allures malfaisantes. Le dialogue ritualisé s’ouvre. Pour 



 

11 

mieux te voir, l’illustration montre un œil torve ; « que tu as de grandes dents », le loup a un nombre de crocs 
impressionnants et lorsque le loup déclare c’est pour mieux te manger ! L’horreur est à son comble ! On ne 
dira rien des pages qui suivent sinon qu’elles sont vraiment très savoureuses. En rouge, noir et blanc, entre 
impression de gravure et collage, avec une grande simplicité de moyens graphiques, une utilisation astucieuse 
du texte réduit à son essence, Françoise Rogier signe une variation très drôle et effrayante à la fois, pour jouer 
à se faire peur avec esprit ! On s’émerveille de voir « encore » les inépuisables ressources du détournement 
de conte ; une réussite. Danielle Bertrand 

Où est passé Papa? 
Taro Gomi - Autrement Jeunesse. Lauréat 2013 prix Bernard Versele. Catégorie 1 
chouette (Dès 3 ans) 
Ce matin, au magasin, j’explorais le rayon jouets… quand tout à coup, j’ai perdu mon 
papa ! Où peut-il bien se cacher : dans un autre rayon ? aux toilettes ? dans l’escalator 
? Ouf, le revoilà ! Quelle peur nous avons eue ! 
Commentaire : Toujours donner la main et rester à côté de ses parents est une règle 
d’or que Taro Gomi, auteur japonais, a mis en texte et en images. Comment retrouver 

son papa dans un grand magasin quand on est petit ? En faisant preuve d’observation ! A chaque page, le 
petit garçon pense reconnaître de loin un détail d’habillement de son papa. En tournant le volet, la réalité 
prend le dessus, toujours décevante… jusqu’aux retrouvailles. Un moyen amusant de réfléchir avec les 
enfants aux dangers qui les guettent quand ils se perdent, aux bonnes décisions à prendre, et aux règles 
auxquelles il ne faut pas déroger. 

Les enquêtes d'Anatole Bristol 
Sophie Laroche, Auzou. Lauréat 2013du prix Renaudot des benjamins (CM 2) 
Une histoire de farces à l'école, de questions face à la maladie, de chewing-gum dans les 
serrures et de pizzas-surprises...  
...une magnifique histoire d'amitié, surtout!! 
 "Anatole, ce qu'il aime dans la vie, ce sont les enquêtes, les mystères, les énigmes... 
Son terrain de prédilection : la cour de récréation. Et justement, en ce moment, 
d'étranges événements se succèdent dans sa nouvelle école... Il est temps pour Anatole 
d'attraper ses fiches Bristol et surtout... le gang des farceurs !" 

Le loup qui cherchait une amoureuse  
Orianne Lallemand. Eléonore Thuillier. Auzou. Lauréat 2013, Prix des premières 
lectures APFEE 
Loup cherche la louve de sa vie. Il se rend auprès de ses amis pour apprendre à 
séduire. Un album sur la rencontre amoureuse. 
 
 

Mingan mon village - Poèmes d'écoliers innus 
 Collectif - Ill. : Rogé - Éditions de la Bagnole - 2012 - 42 p. - 24,95 $ - 9 ans et plus / 
Niveau 2. Lauréat prix des libraires 2013 catégorie 5 à 11 ans. 
Une terre : Mingan. Des rencontres entre des poètes qui écrivent et qui dessinent et des 
jeunes Innus en ateliers d’écriture. Le résultat ? Une galerie de portraits d’enfants 
dessinés sobrement et des textes grâce auxquels on découvre l’attachement de ces 
enfants à leur pays, à leurs ancêtres, à leur culture et à leurs traditions. Simple, délicat et 
profond. Genre : Poésie 
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Ma sœur veut un zizi 
Fabrice Boulanger. Éditions La Bagnole, 26 pages. Genre album québécois/canadien. 
Lauréat prix des libraires 2013 catégorie 0 – 4 ans, Québec. 
Ma soeur n'a pas de zizi. Alors le mien l'intéresse beaucoup, beaucoup trop. Il va falloir 
que papa trouve une solution : je ne sais plus où me cacher ! Au secours ! 
Commentaire de Marie Soleil C : Un petit garçon trouve le comportement de sa sœur un 
brin étrange depuis quelque temps : elle le suit partout, partout, partout. Et puis voilà 

qu'elle découvre une chose fascinante : son frère a un zizi, mais pas elle. De fuites ratées en mauvais coups, 
le petit garçon rivalisera d'imagination pour se défaire de cette admiratrice envahissante. Fabrice Boulanger 
tricote une histoire irrésistible où narration et univers visuel se relancent allègrement, faisant fuser les rires à 
coup sûr. Si les illustrations manquent parfois de finesse et de sensibilité, cet album rafraîchissant est, sans 
conteste, un petit bijou hilarant et délicieux, à découvrir absolument.  
2ième résumé : finaliste prix des libraires 2013 catégorie 0 – 4 ans. 
Petit zizi : Quand il est paru aux 400 coups en 1997, l’album Petit zizi de Thierry Lenain et Stéphane Poulin a 
fait un malheur. Le livre raconte l’histoire du petit Martin qui s’inquiète à propos de son zizi. Non seulement il 
se demande si, un jour, il ressemblera à celui de son papa, mais à l’école, Adrien, qui a vu le pénis de Martin à 
la piscine, n’arrête pas de l’appeler « petit zizi » devant tout le monde. Le malaise! Sauf que comme la vie 
n’est pas qu’une question de zizi, grand ou petit, la jolie Anaïs, qui fait partie de l’histoire, tourne son cœur vers 
Martin plutôt qu’Adrien… Je me souviens très bien du scandale qu’avait provoqué Petit zizi à l’époque. Les 
enseignants refusaient d’acheter le livre sous prétexte qu’il était osé et que les petits garçons de leurs classes 
allaient se mettre à imiter les personnages de l’histoire, que ce soit en comparant la longueur de leur pénis ou 
en faisant des concours de qui allait pisser le plus loin. Comme si les enfants avaient besoin d’un album pour 
se livrer à ce type d’activités! En plus, à part une toute petite fois, jamais les illustrations de Stéphane Poulin 
ne laissaient voir un quelconque pénis… 
Gros zizi : Ce que j’ai reçu dans ma boîte de courriels est bien loin de l’album Petit zizi. Dans cette nouveauté 
tout à fait charmante, on parle non seulement de zizi, mais on en montre! Ce livre qui m’a fait écarquiller les 
yeux, sauter de joie, sourire et éclater de rire, c’est Ma sœur veut un zizi. Parue aux éditions de la Bagnole, 
l’histoire est écrite et illustrée par le très talentueux Fabrice Boulanger. Cette histoire, elle commence ainsi : « 
Depuis quelque temps, ma petite sœur est vraiment bizarre. Bien sûr, ça fait un bon moment qu’elle mange sa 
tartine au beurre d’arachides avec une tranche de jambon dessus... ou qu’elle me vole mes culottes pour les 
transformer en chapeaux. Mais là, ce n’est plus possible! Plus moyen de me déplacer sans l’avoir derrière moi. 
C’est comme un bonbon collé à ma chaussure. La semaine passée, dans le bain, elle s’est aperçue qu’il y 
avait quelque chose de différent entre elle et moi. Pas simplement que j’étais deux cents fois plus fort qu’elle 
ou que j’avais le même tatouage que Cosmic-Mega-Man, mon super héros favori. Non, ma sœur a 
découvert... MON ZIZI! » Avouez que c’est une belle entrée en matière! Fascinée par le pénis de son frère, la 
fillette, qui a constaté qu’elle n’avait pas cet attribut, se met à vouloir sans cesse jouer avec le zizi du garçon. 
En plus de se l’approprier à l’heure du bain, elle ne se gêne pas pour tirer les culottes de son frère à tout 
moment et elle n’hésite pas à essayer de faire pipi comme lui. Exaspéré, le jeune garçon en vient à porter 
plusieurs couches de pantalons et à se fabriquer un bouclier avec une boîte et des bretelles afin d’éloigner sa 
petite sœur de ses parties intimes. Il demande même au père Noël d’apporter un zizi à sa sœur… 
Vous l’aurez deviné, c’est sur un mode humoristique que Fabrice Boulanger a écrit cette histoire. L’auteur 
qualifie la fillette d’« attrapeuse de zizi » ou de « touche-zizi », et il use de termes comme « zigounette » et « 
macaroni » pour parler du pénis. Sans même voir les illustrations, on se bidonne gaiement! Mais se passer 
des illustrations de cet album serait vraiment dommage. 
En plus de mettre de la vie dans différents romans, Fabrice Boulanger nous a présenté au fil des années de 
magnifiques albums comme Maman va exploser (La Bagnole), Archimède Tirelou inventeur (Michel Quintin), 
Auguste conduit un camion (Hurtubise), Wesley dans l’hémisphère neige (Raton Laveur) ainsi que Bon bain, 
mon petit ourson chéri, Bon hiver, mon petit ourson chéri et Bon appétit, mon petit ourson chéri (Michel 
Quintin). Dans l’album qui nous intéresse, les personnages sont en mouvement, ils offrent des frimousses très 
expressives, et les taches et bulles qui parsèment les pages ici et là apportent du dynamisme à l’ensemble. La 
participation des jouets qui entourent les enfants ajoute aussi une énergie au livre. Mais alors que le pinceau 
de Stéphane Poulin s’était fait discret en matière de pénis dans Petit zizi, celui de Fabrice Boulanger est 
beaucoup plus dégourdi dans Ma sœur veut un zizi. À trois reprises, on voit très bien le pénis du grand frère. 
C’est un pénis non circoncis avec des testicules. Et pour bien montrer la différence sexuelle entre la fillette et 
le garçon, l’illustrateur va même jusqu’à dessiner la vulve de la petite sœur qui se regarde dans le miroir. Et en 
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fin de livre, il nous présente les seins tout ronds de la maman. On est bien loin des livres qui devaient, il n’y a 
pas si longtemps, ne présenter qu’une légère craque de fesses! 
Je ne sais pas comment sera reçu Ma sœur veut un zizi. Les écoles le trouveront-elles trop osé ou juste 
assez, compte tenu des images véhiculées dans les médias? Et les parents? À mon avis, cet album est une 
réussite sur tous les plans. Il est beau, il est rigolo et il aborde une thématique bien présente chez les enfants. 
Ça fait aujourd’hui quinze ans que Petit zizi est paru et j’en entends encore parler. Bien honnêtement, je 
souhaite que dans quinze ans on entende encore parler de Ma sœur veut un zizi… 

Les baisers de Cornélius 
Agnès de Lestrade ; Charlotte Cottereau. Balivernes Jeunesse, 2011  
ISBN : 9782350670614 ; Prix : 12 € Lauréat 2013 avec 45.2% des voix. Prix Chronos-
Catégorie Maternelle/CP. Sélection de livres 2013-2014, prix Les Incorruptibles, niveau 
maternelle. 
Les enseignants, responsables et adultes âgés ont eux aussi votés pour les Baisers de 
Cornélius.  
Pour tromper la solitude, Cornélius se plaît à inventer toutes sortes de machines 

délirantes. Un beau jour, il crée une machine à bisous qui envoie des bisous partout dans la ville, et même au-
dessus de la maison de Gala, cette vieille sorcière qui effraie les enfants. Les baisers de Cornélius vont ainsi 
rompre ce qui était en vérité un mauvais sort, transformant la sorcière en charmante vieille dame. Libérée de 
ce sort, Gala ne retrouve pas sa jeunesse passée, et c'est tant mieux : ainsi elle a plein d'histoires à raconter, 
mais peut aussi vivre son nouvel amour avec Cornélius. 
Les autres finalistes étaient : 2ième: L'histoire en vert de mon Grand-père 
Lane Smith. Gallimard Jeunesse, 2012. 3ième : Les giboulées de Mam'zelle Suzon, Isabelle Carrier ; Léna 
Mariel. Editions Alice Jeunesse, 2011. 4ième : Quand Grand-mère revenait 
Anna Rouvière ; Eric Battut. Editions du Jasmin, 2011 

Un livre 
Hervé Tullet, Bayard Lauréat 2013 du prix du livre jeunesse du département de Haute-
Corse, catégorie maternelle. 
Prenez « Un livre ». Tournez la page, et une tache jaune apparaît. En dessous, un petit 
texte vous invite à appuyer sur celle-ci. Vous le faites, et, surprise, en tournant la page 
elle semble s’être dédoublée. Recommencez comme on vous l’indique, et elle s’est 
dédoublée à nouveau. Vous avez donc trois taches jaunes identiques sur cette nouvelle 

page. On vous invite à frotter celle de gauche, et en tournant la page elle devient rouge. Essayez alors la 
même chose avec celle de droite et elle devient bleue. Avec ces six premières pages, vous avez là le principe 
ingénieux de « Un livre », qui s’étend à tout l’ouvrage avec une créativité vertigineuse et sans temps morts. 
Hervé Tullet nous fascine une fois de plus avec une idée simplissime, minimale, mais incroyablement féconde. 
Prestidigitateur des livres, il invite malicieusement à « appuyer », « secouer », « incliner », « cliquer », « 
souffler » sur des pages, donnant au livre de façon inédite et originale toute sa valeur un peu oubliée d’objet 
naturellement interactif. 
Un livre, publié en février 2010, a obtenu le prix Sorcières 2011 de l’album pour les tout-petits. Ainsi que : Prix 
Versele 2012. Prix Bouquinvilles. Prix des librairies Folies d'encre. Prix Coup de coeur des Coup de Pouce. 
Prix Je lis et j'aime ça. Prix Dis-moi un livre. Prix Naissance d'un lecteur. Prix Bébé lecteur. Prix Atout Lire. Prix 
du Mouvement des villages d’enfants. Prix Crescer (Brésil) 
À l’étranger, cet ouvrage a également obtenu le prix Andersen du meilleur livre d’artiste (Italie) la médaille d’or 
du PubWest Design Award (USA) le Junior Magazine Design Award du meilleur livre pour enfants (Royaume 
Uni) le English 4--1 Award for the Best Picture Books of 2011 (Royaume Uni). Il a été traduit en 25 langues. 
L’application « Un jeu », inspiré de l’album « Un livre » a obtenu le prix Pépite de la création numérique au 
salon de Montreuil en 2011. 
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Mon monstre ton monstre 
Melissa Pigois. – Belize. Lauréat prix de l'album jeunesse de la Correze 2013, catégorie 
2-4 ans 
Tous les enfants ont peur des monstres, et souvent leur imagination en créent un de 
particulier, en fonction de leur sensibilité. Cet album propose les monstres de François, 
Zoé, Lorraine... plus ou moins effrayants et tous différents, avec des illustrations, 
naïves, simples  (mais sans imiter les dessins d’enfants) pour être « évidentes ». 
Il est à souhaiter que les enfants qui ont peur des monstres pourront « exorciser » leurs 

peurs avec cette nouvelle création de Melissa Pigois. 

Olaf : le géant mélomane  
Annelise Heurtier. Benjamins media. Lauréat 2013, Prix du livre audio, catégorie 
jeunesse La Plume de Paon / Europe 1 
Un géant, un harmonica… entre ces deux moments : deux amoureux transis, une radio, 
du blues, un concert, un accordeur aveugle… Olaf, le géant mélomane est l’histoire d’un 
colosse qui s’ennuie dans ses montagnes, coupé de tout, de tous. Trop grand, trop 
maladroit. Mais un jour, alors qu’il ramasse du bois, Olaf tombe nez-à-nez avec deux 
campeurs et découvre la musique ; le blues va changer sa vie… 

Le bon sommeil du roi 
Sophie Perreault-Allen. La courte échelle. Lauréat PRIX ILLUSTRATION JEUNESSE 
2013, catégorie Roman illustré SALON DU LIVRE DE TROIS-RIVIÈRES 
Au royaume de Sucredor, la vie est belle, le soleil brille, le miel est divin et les abeilles ne 
piquent jamais personne. Et tout cela grâce à un petit bonhomme en guimauve : le bon 
sommeil du roi ! Mais un matin, le bon sommeil disparaît et la révolte gronde. Roupillon le 
Quatrième doit arranger les choses ou abdiquer ! 
 
 

Léon et les traditions 
Annie Groovie, Courte échelle. Lauréat 2013, Livromagie catégorie 5 à 8 ans. 
Un voyage avec Léon, cela ne se refuse pas ! Notre cyclope nous offre le monde sur un 
plateau en nous présentant 30 traditions, des plus surprenantes aux plus intrigantes. Une 
bonne façon de découvrir les us et coutumes des autres peuples ! Un moment 
enrichissant, surprenant et présenté avec humour, bref, à la manière de Léon ! 
 

La culotte du loup 
Stéphane Servant (Didier Jeunesse), Lauréat 2012/2013 catégorie CP, prix les 
Incorruptibles. Lauréat Prix Escapade 2013. Catégorie plus de 3 ans. 
Un album pétillant comme on les aime, avec des phrases répétées dont les petits 
raffolent, une histoire truffée de clins d’œil savoureux, et un graphisme à vous couper le 
souffle… Et Didier Jeunesse de récidiver avec un titre à succès ! Quatre héros bien 
connus des contes classiques sont de retour pour l’occasion ; sauront-ils faire face aux 

assauts de notre société de consommation ? 
Les trois petits cochons ricanent sous les fenêtres du loup : « …y es-tu ? M’entends-tu ? Que fais-tu ? » 
Comme dans la comptine, le loup se lève et rouspète : « Attendez voir, bande de saucissons, ça va barder 
pour vous ! » Il lisse alors ses moustaches et enfile sa culotte… Hélas, voilà qu’elle est toute trouée ! 
Inimaginable pour quelqu’un de si distingué de sortir dans un tel accoutrement ! Le loup file dans une boutique 
de mode, remettant à plus tard un petit déjeuner – qui ne perd pourtant rien pour attendre. Une magnifique 
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culotte rouge à pois blancs – super tendance – attire son attention : « Par les poils de ma barbichette, c’est 
celle-là que je veux !» Seulement, le loup n’a qu’une pièce dans sa poche et le vêtement qu’il convoite en 
coûte trois. Le vendeur accepte toutefois de le lui céder en échange de ses services. Une fois son devoir 
accompli, le client à la mâchoire puissante ne résiste pas aux slogans publicitaires du magasin qui lui vantent 
une culotte encore plus belle… et encore plus chère. Il se remet alors au travail sous les sarcasmes des trois 
cochons. 
Dans un texte drôle et provocateur, Stéphane Servant dénonce le matraquage commercial et les techniques 
de vente manipulatrices. Il ridiculise son loup, véritable « fashion victim » entortillée dans la tentation du 
toujours plus… Honneur à l’animal toutefois qui n’hésite pas à retrousser ses manches pour obtenir ce qu’il 
veut. Ici, comme dans d’autres délices de l’éditeur (je pense tout particulièrement à La grosse faim de petit 
bonhomme), il n’est pas question de crédit à découvert : on n’a rien sans rien !  
Les illustrations de Laetitia Le Saux ajoutent encore du ton au récit : ingénieuses et ravissantes, elles sont 
réalisées à partir de dessins découpés et collés. Dans des montages très colorés, l’artiste joue avec les 
ombres et les reliefs pour un résultat aussi étincelant que le regard d’un loup affamé ! 
Claude-Anne Choffat, site Ricochet. 

Faim de loup  
Eric Pintus, Illustrateur : Rémi Saillard. Éditeur : Didier Jeunesse. Février 2010 - 11.90 
Euros. Album à partir de 8 ans. Bayard Lauréat 2013 du prix du livre jeunesse du 
département de Haute-Corse, catégorie CP 
La couverture déjà est une réussite graphique ! Elle nous attire comme ce loup amaigri 
nous intrigue… Et nous voilà plongés dans un conte d’humour noir aux pages pourtant 
pleines de vie et de couleurs. C’est qu’avec Eric Pintus, il ne faut pas s’attendre à une 

compassion larmoyante pour les victimes de la chaîne alimentaire, aussi cruelle soit-elle ! On se souvient de 
son Ours qui lit qui dévorait sans pitié tous ceux qui osaient déranger sa lecture. Ici, un lapin moqueur prend le 
risque de rire de la vulnérabilité d’un loup piégé dans un trou. «Bien malheureux celui qui pisse contre le vent 
pour se venger des éléments» : le voilà à son tour dans la gueule du loup ! Un humour piquant et des 
personnages croqués (c’est le cas de le dire) avec délectation. L'avis de Ricochet. CLAUDE-ANNE CHOFFAT  

La marmite pleine d’or  
Jean-Louis Le Craver, Charles Dutertre (ill.), Didier. Lauréat prix Nord Isère 2013, 
catégorie CP/CE1(Avec 42% des voix). Lauréat Prix Escapade 2013 Catégorie plus de 
6 ans :Thème : ruse, Russie ,trésor  
Dans un village de Russie vivaient deux frères : Boris, débrouillard et plein d‘esprit, 
Iakof un peu bête mais pas méchant. Un jour que Boris laboure le champ du seigneur, il 
tombe sur une marmite pleine d‘or. Mais comment cacher l‘existence du trésor à son 
maître et obliger Iakof à tenir sa langue ? (source : 

http://www.didierjeunesse.com/nouve...)  
Extrait : "Un jour, comme Boris était en train de labourer, bing ! voilà que sa charrue bute dans une marmite, 
enterrée là, au milieu du champ. Boris écarte la terre, lève le couvercle de la marmite et voit qu‘elle est remplie 
de pièces d‘or...Quelle chance ! Boris est fou de joie ! Mais tout de suite après lui vient un gros souci... Alors il 
dit à son cheval : - Attention ! Si le seigneur apprend que j‘ai trouvé un trésor dans son champ, il faudra le lui 
donner. Et Iakof qui est incapable de tenir sa langue... Comment faire ?"... 
2ième résumé : Il était une fois deux frères : l'un était vif et l'autre sot. Un jour le malin trouve une marmite 
remplie d'or. Adapté d'un conte populaire russe, cette version est bien mise en valeur dans un style qui 
emprunte aux codes picturaux des années cinquante. Les illustrations sont très contemporaines et fleurent bon 
la Russie. On aime le jeu typographique de couleurs différentes lors des dialogues : une couleur par 
personnage, une aide précieuse pour la lecture à voix haute. 
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Tétine Man 
Christophe Nicolas - Guillaume Long - Didier Jeunesse. Lauréat 2013 2014. Prix bernard 
Versele. Catégorie 2 chouette (Dès 5 ans). 
Tétine man est un super héros ! Ce qui le personnalise c'est sa tétine. Et c'est peu de le 
dire. On pourrait croire qu'avec cet accessoire nous avons affaire à un petit garçon qui 
fait encore le gros bébé. Mais si vous regardez bien ses yeux, son regard, on voit bien 
que Tétine man a du tempérament. Et qui s'y frotte, s'y pique ! 
 

Dessine ! 
Bill Thomson - l'école des loisirs - 13,70 €. Lauréat prix 2013 du Mouvement pour 
les Villages d'Enfants, Catégorie Cadets (6-9 ans). Sélection 2014. Prix bernard 
Versele. Catégorie 3 chouette (Dès 7 ans). 
Trois enfants en imperméable se promènent sous la pluie,direction une place de 
jeu. Dans la gueule d’un dinosaure vert à ressorts,se trouve un sac noir 
abandonné. Nos trois explorateurs y découvrent des craies de couleur. Une des 
fillettes dessine un soleil sur le macadam, qui se matérialise dans le ciel. Tour à 

tour, les enfants testent leur pouvoir d’artiste en herbe et font apparaître de magnifique papillons, mais aussi 
un gigantesque dinosaure qui cherche à les dévorer. Et c’est dans un sursaut de lucidité en crayonnant un 
nuage chargé de pluie que le créateur du prédateur arrive à l’anéantir. Le monstre se dilue dans l'eau et se 
transforme en grosse flaque verte. Happy end. 
Très bel album réalisé de main de maitre par Bill Thomson, qui utilise un graphisme hyperréaliste mis au 
service d’une histoire qui oscille entre rêve et réalité. Les différentes expressions des personnages permettent 
de ressentir avec intensité les émotions qui les habitent, rendant les scènes vivantes et très crédibles. 
L’utilisation du format à l’italienne souligne avec brio le travail très abouti de cet auteur. Emmanuelle Pelot, site 
Ricochet. 

Edgar le chat souris 
Fabienne Jonca. Illustrations Nancy Ribard. Epsilon Éditions. Lauréat 2013 prix du livre 
insulaire catégorie album Jeunesse 
C’est une histoire d’amitié improbable entre un chat désoeuvré et 
deux souris, un récit plein d’humour et joliment illustré où le chat décroche un travail des 
plus inattendus ! 

Le slip de bain - 
Charlotte Moundlic, ill. Olivier Tallec. Flammarion, 2011 - 13 €. Lauréat prix Nord Isère 
2013, catégorie CE2/CM1(Avec 46% des voix). 
J'ai presque 8 ans, je m'appelle Michel et vendredi je pars pour une semaine de 
vacances chez mes grands-parents. Sans maman et en plus il y aura mes grands 
cousins Jean, Edgar et Hector dont je suis le souffre-douleur. Je suis sûr que je vais 
vivre les pires vacances de ma vie. Martin écrit son journal, celui de vacances 
initiatiques : il va avoir vraiment la trouille et va devoir se surpasser. Cela aurait été 
plus facile... avec juste un slip de bain à sa taille. 
2ième  résumé :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 
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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. 

Ze vais te manzer  
Jean-Marc Derouen et Laure du Faÿ. Éditions Frimousse. Finaliste Prix des libraires 
2013, catégorie 0 – 4 ans, Québec. Lauréat prix de l'album jeunesse de la correze 2013, 
catégorie 5-7 ans. 
« Quand le loup voit le lapin, il bondit en criant : Aaaaah ! Ze vais te manzer, petit lapin 
blanc, ze vais te manzer tout de suite… Attends, Grand Méchant Loup, attends ! Tu peux 
répéter ce que tu viens de dire ? Bah oui, z’ai dit : ze vais te manzer, petit lapin blanc, ze 
vais te manzer tout de suite… » 

Un grand méchant loup affamé attend dans la forêt… Un premier lapin arrive. Mais le lapin, impressionné par 
son défaut de prononciation, lui ouvre grand la gueule et trouve un énorme cheveu sur la langue. Il part vite 
chercher une pince pour le libérer (et par la même occasion sauver sa peau). Un deuxième lapin se pointe. 
Impressionné par son manque de caractère, il le renvoie se cacher pour préparer une attaque bien plus 
terrifiante. Le deuxième lapin s’enfuit sauvant, lui aussi, sa peau… Quand un bout de fourrure réapparaît sur le 
chemin du loup, celui-ci croque allègrement dans la chair fraiche. Mais ce n’est pas un lapin ! C’est un énorme 
ours qui envoie balader notre loup… Celui-ci retombe face à face avec un arbre ! Il en perd toutes ses dents. 
Alors attention au loup dans la forêt… Car il est toujours là, rôdant parmi les arbres. Mais plus rien à craindre, 
le loup est depuis devenu VÉCHÉTARIEN ! 

Émile est invisible 
Cuvellier Vincent, Badel Ronan. – Gallimard. Lauréat prix sorcières 2013, catégorie 
première lecture. Finaliste Prix des libraires 2013, catégorie 0 – 4 ans hors Québec 
C'est décidé. Aujourd'hui, Émile est invisible. À midi, plus personne ne pourra le voir ! 
Pourquoi à midi ? Parce qu'à midi, maman fait des endives. Des endives ! Mais c'est 
horrible, les endives ! Émile est un enfant comme les autres. Presque comme les autres. 
Il est (presque) mignon, (presque) gentil, et obéit (presque) à sa maman. Seulement, 
voilà, il n'est pas (presque) têtu : il est très, très, très têtu.  

Ronan Badel et Vincent Cuvellier avaient une lubie: raconter les aventures d'un petit garçon qui avaient des 
lubies. C'est fait ! Dans cette nouvelle série, (presque) insolente pour des enfants (presque) sages comme des 
images. 

Timioche. Le petit poisson qui racontait des histoires 
Julia Donaldson, Illus.  par Axel Scheffler. Gallimard, folio cadet. Lauréat 2013 prix 
Tatoulu, catégorie CE1. De 6 à 7 ans  
Timioche, le petit poisson, est toujours en retard à l'école, et il adore raconter des 
histoires... des histoires plus grosses que lui!  
Une histoire désopilante de petits mensonges et de grande chance. 
Thèmes : Humour, Imagination, Mensonge, Mer, Poisson  

Pleine lune  
Antoine Guilloppé. Gautier-Languereau. Lauréat du prix Michel Tournier catégorie 
jeunesse. Lirenval 2013  
Un texte tout simple pour un album magnifique. Une nuit de pleine lune, un bruit  ; 
soudain, les animaux sont inquiets : le loup, le renard, le hibou, les cerfs….seuls les 
ours sont rassurés… Les animaux de la forêt page à page apparaissent, par un jeu 

de découpe, de dentelle, de magie… Sur fond noir, sur fonds blanc, ils nous émerveillent. Annie, librairie 
L'oiseau lire 
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2 yeux ? 
Félix Lucie. – Les Grandes Personnes. Lauréat prix sorcières 2013, catégorie albums 
tout-petits. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie maternelle. Lauréat 2013 prix 
Pitchou. 2 yeux ? En 2 mots ? «  J’ai dessiné huit formes bleues, j’ai percé la feuille de 
papier… » simple ?  « Et la pluie s’est mise à tomber »… magique ! 
2 yeux ? De formes découpées se superposant à des formes géométriques puis à des 
dessins plus élaborés, c’est une histoire qui prend vie… qui prend vie à 2 ? L’enfant 
chemine dans cet album qui semble se construire à l’instant même, petit à petit, rien que 

pour lui, accompagné par la musique tranquille des phrases… c’est pour mieux le surprendre… 
2 yeux ? 2 tonalités ? Ludique et poétique ! Un album plein de dualités, édité par « Les Grandes Personnes », 
à mettre entre de petites mains pour une lecture partagée …à 2 ? Un beau cartonné au graphisme et aux 
couleurs à la portée des (2) yeux des tout-petits… à refermer malgré tout, pour ne pas manquer la 4ème de 
couverture.Sylvie. 
Après la découverte de l’album « 2 yeux ? » de Lucie Félix aux éditions Les Grandes Personnes, nous voilà, 
conquis et curieux ! Coup de cœur des Croquelinottes, le plaisir ouvrant sur une envie d’en savoir plus, nous 
avons donc posé quelques questions à Lucie Félix, pour nous faire patienter jusqu’à sa venue sur le stand de 
la librairie à la fête du livre à St-Etienne…  
On a le sentiment quand on découvre l’album que vous l’avez « presque » construit dans l’instant, comme si 
vous dessiniez, découpiez au fur et à mesure que les choses apparaissaient et que l’histoire s’élaborait, en 
complicité, un peu comme un adulte raconterait à un enfant tout en crayonnant et découpant. Qu’en est-il ? 
Hé non, c'est un long travail de mise en place, pour trouver le cheminement le plus clair et à la fois le moins 
évident possible… J'ai tourné et trituré mes différentes pistes pendant des mois avant de finir par me décider, 
tout en discutant avec l'éditrice qui a un regard affûté et qui sans jamais être directive, sait poser les bonnes 
questions. 
Ce premier album, dont l’illustration si aboutie, bien que le terme illustration semble mal approprié du fait de 
son importance, s’inscrit-il dans un parcours artistique ? 
Cette question est très pertinente, car oui tout à fait. Le cheminement long qui m'a menée à l'idée des pages 
trouées vient directement de mon travail plus "artistique", disons d'une réflexion sur le signe en général, le 
signe typographique en particulier. 

Les imbattables aux jeux olympiques 
Olivier Daniel Éditions Hatier Jeunesse. Lauréat 2013 prix de la Lecture à deux voix, Lire 
à deux c’est mieux » 
Manon et ses amis participent aux olympiades organisées par leur école. Ils rêvent de 
gagner mais ne sont pas les seuls. 
Une autre bande menée par une fille malveillante est prête à tout pour remporter le 
maximum de médailles d’or. La confrontation sera terrible 
2ième résumé : Manon et ses copains, les imbattables, participent aux jeux olympiques 
organisées par leur école. Ils rêvent de gagner, mais bien sûr, ils ne sont pas les seuls… 

La bande des murènes, menée par la malveillante Kimberley, est prête à tout pour remporter le plus de 
médailles d’or possible ! Les imbattables n’ont qu’à bien s’accrocher : la confrontation sera terrible ! 
Cette histoire de la collection Ratus Poche rouge plaira aux bons lecteurs de 7 à 9 ans, élèves des classes de 
CE1et CE2, qui savent lire seuls. Elle est facile à lire et à comprendre grâce au lexique de mots expliqués en 
fin d’ouvrage et aux questions-dessins qui permettent de vérifier la lecture. 

Moi, Thérèse Miaou Un comprimé ? Jamais !  
Gérard Moncomble. Hatier jeunesse. Lauréat 2013, Prix Saint-Maur en Poche catégorie 
jeunesse Ville de Saint Maur des Fossés S, dès 6 ans. 
Première lecture. Pour enfants dès 6 ans. "Les papa-maman veulent absolument que 
j'avale un comprimé. Soi-disant pour éliminer mes vers. Et si je veux les garder, moi, mes 
vers ? C'est mon droit, oui ou non ?" Cette histoire de la chatte Thérèse, au caractère 
bien trempé et qui sait parfaitement se faire comprendre, amusera les enfants qui lisent 
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tout seuls. Comme les autres titres Premières lectures 2* de la collection Hatier Poche, elle comporte une 
intrigue découpée en chapitres pour pouvoir faire des pauses et rendre la lecture plus facile, à partir de 6 ans. 
Pour les élèves des classes de CP et de CE1 

Princesse Corbeau 
Wang Yi, HongFei. Lauréat Prix "Michel Tournier 2013, catégorie Benjamin. Lirenval. Au 
Salon du Livre Jeunesse de la Haute-Vallée de Chevreuse 
Rong est un jeune homme qui prend beaucoup de plaisir à vivre au plus profond de la 
Chine, non loin d’un grand lac noir. Un jour, Rong découvre un jeune corbeau blessé. 
Immédiatement, le jeune homme décide de lui venir en aide. Baptisé Qing, le corbeau 
reprend des forces de jour en jour. Quelques temps après le départ de l’oiseau guéri, 
Rong reçoit un courrier lui donnant rendez-vous. Et lors de la rencontre, Rong découvre 

celle que Qing est en réalité : une belle jeune femme, princesse au royaume des corbeaux. 
Cette étonnante histoire d’amour, inspirée d’un récit d’un lettré chinois du XVIIe siècle, est pleine de poésie. 
Toutes en subtilités, les illustrations jouent sur les textures et les superpositions pour suggérer, voiler, sous-
entendre et créer ainsi des supports pour la rêverie et l’imagination. Plein de symboles, cet album charmera 
sans aucun doute les jeunes lecteurs, dont chacun interprétera à sa façon le déroulement de l’histoire. Voici 
encore une belle réussite des éditions HongFei.  Déborah Mirabel 

Quand je serai grand 
Stéphane Jorisch. Hurtubise Lauréat HMH. PRIX ILLUSTRATION JEUNESSE 2013, 
catégorie album. SALON DU LIVRE DE TROIS-RIVIÈRES. Finaliste 2013 au prix du 
Gouverneur Général, catégorie illustration jeunesse 
Que feras-tu quand tu seras grand ? Seras-tu aussi drôle et coloré que maintenant ? 
Dans ce poème ludique, François Gravel s’amuse à répondre à cette inévitable question 
et fait le pari de divertir les enfants en proposant des réponses plus fantaisistes et 
cocasses les unes que les autres. Stéphane Jorisch, pour sa part, invente un univers 

qui correspond aussi bien à l’imaginaire de l’auteur qu’à celui des enfants. Une grande rencontre, deux grands 
talents. Une histoire amusante, accessible et haute en couleur. 
Dans cet album, l'auteur François Gravel nous transporte dans un univers imaginaire où il n'y a pas de limites, 
où tout est possible. Il mentionne des rêves fous, des idées loufoques, nous fait état de ses préférences et ses 
demandes inaccessibles. Il laisse aller sa créativité, son imaginaire, sa folie et cela est simplement 
extraordinaire. Le rythme du livre est enlevant, nous nous laissons envelopper par cette belle poésie que nous 
suivons de pages en pages à travers ces univers ludiques et colorés.  
Les illustrations de Stéphane Jorisch sont un atout majeur, elles complètent à merveille les textes et amènent 
le lecteur encore plus loin dans l'histoire et dans les pensées de ce jeune garçon à qui rien n'est impossible. 
Un album à lire et relire pour la beauté des mots et des images! Linda.  

Le Petit Chevalier qui n’aimait pas la pluie. 
Geneviève Desprès et Gilles Tibo (Les Éditions Imagine). Lauréat Prix Québec/Wallonie-
Bruxelles de littérature de jeunesse 2013, catégorie Québec. 
Le Petit Chevalier qui n’aimait pas la pluie véhicule deux valeurs qui constituent le fil 
conducteur de cette histoire : l’entraide et la générosité. Dans ce conte, les jeunes 
lecteurs peuvent suivre le petit chevalier qui, à travers des situations difficiles, réussira à 
vaincre ses peurs. La multitude de détails dans le texte et dans les illustrations donne 
beaucoup de richesse à l’univers du personnage principal.  

2ième résumé : À travers des situations difficiles, le petit chevalier arrivera à vaincre ses peurs. Les valeurs 
d’entraide et de générosité constituent le fil conducteur de cette histoire. Les détails dans le texte et dans les 
illustrations donnent beaucoup de richesse à l’univers du personnage principal.  
Les autres finalistes étaient :  
Bêtes de Guy Marchamps et des illustrateurs Marianne Chevalier et Vincent Gagnon, mieux connus sous le 
nom de Bellebrute (Les Éditions de la Bagnole) – Ce livre de comptines se distingue par l’originalité et la 
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richesse des textes, ainsi que la qualité du graphisme qui intègre plusieurs techniques : dessin, collage, 
aquarelle. 
Le monde de Théo de l’auteur Louis Émond et de l’illustrateur Philippe Béha (Éditions Hurtubise) – Ce livre 
poétique traite des thèmes de l’écologie, de la solitude et de l’espoir où la vie l’emporte sur la mort. La qualité 
de l’écriture et les illustrations très colorées sont remarquables.  
Le monde fabuleux de monsieur Fred de l’auteure Lili Chartrand et de l’illustratrice Gabrielle Grimard 
(Dominique et compagnie) – Cette histoire touchante et remplie de tendresse démontre l’importance de croire 
en ses rêves. Le texte, magnifique et envoûtant, est accompagné d’illustrations très fignolées et hors du 
commun.  
Madame poule est amoureuse de l’auteure Lina Rousseau et de l’illustratrice Marie-Claude Rousseau 
(Dominique et compagnie) – L’aspect ludique et à la fois humoristique qui se dégagent de cette histoire 
charmeront les enfants. Le jeu de typographies et les illustrations rendent ce livre très accessible et donneront 
envie aux tout-petits de le lire et le relire. 

Aujourd'hui, le ciel 
Jacinthe Chevalier, Isatis. Lauréat PRIX ILLUSTRATION JEUNESSE 2013— SALON 
DU LIVRE DE TROIS-RIVIÈRES, catégorie Relève. Finaliste 2013 au prix du 
Gouverneur Général, catégorie illustration jeunesse 
Que de potentiel poétique dans la météo ! Rhéa Dufresne et Jacinthe Chevalier l’ont 
bien compris, elles qui ont créé un très joli album au titre évocateur : Aujourd'hui, le ciel. 
Un livre d’autant plus pertinent que la météo est un sujet rarement exploré en littérature 

jeunesse au Québec. 
À la fois instructif et lyrique, le texte en rimes se prête superbement à la lecture à voix haute : Aujourd’hui le 
ciel pétille, c’est du grésil. » « Des moutons valsent sur l’océan. C’est jour de grand vent. » Rhéa Dufresne a 
bien fignolé sa prose, car même à la deuxième lecture, je n’ai trouvé aucune rime forcée dans ce texte 
empreint d’une douce musicalité.  
Le format de l’album, petit et carré (16 cm par 16 cm), semble avoir été conçu exprès pour les mains des tout-
petits. Avec un ingénieux mélange de papiers de soie, de peinture, de crayons de bois et de cire, Jacinthe 
Chevalier a imaginé des animaux à l’intérieur desquels elle a dessiné divers phénomènes de la météo (orage, 
tonnerre, éclair, brouillard, arc-en-ciel…). Fascinantes et accrocheuses, ses illustrations constituent une 
superbe initiation à l’art. 

Sans le A : l’anti-abécédaire  
Escoffier Michaël, Di Giacomo Kris. – Kaleidoscope. Lauréat 2013 prix des libraires, 
catégorie 5 à 11 ans, hors Québec. Première sélection pour le prix sorcière 2013 
catégorie album. Sélection Prix Nord Isère 2014 catégorie CP CE1 
Avec l'anti-abécédaire Sans le A, Escoffier signe un petit chef-d'œuvre! Ici, on n'explore 
pas de mots commençant par une lettre de l'alphabet, mais plutôt une liste de mots qui se 
retrouvent amputé de la dite lettre. Par exemple, sans le A, la carotte se transforme en 
crotte, sans le U, la mouche devient moche. Voilà une belle façon d'aborder l'alphabet de 
façon plutôt originale, et résolument amusante! 
 

Il a neigé ce matin !  
Steffie Brocoli. Mango-Jeunesse. Lauréat 2013 Prix du livre jeunesse La Nuit du 
Livre  
Suivons les traces laissées par les animaux au petit matin, sur la neige qui a tout 
recouvert de son blanc manteau... Ici et là, se cachent ces petites bêtes, derrière un 
buisson, sous un rocher ; et leurs couleurs vives, une fois dévoilées, nous 
surprennent et nous émerveillent !  

L’auteur nous offre un très joli travail sur les découpes et la texture de ce livre animé, très délicat, et le tout se 
déplie en une grande frise pour obtenir un panorama enneigé. À partir de 2 ans. 
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Perdu ! 
Alice Brière-Haquet, gravures de Olivier Philipponneau (éd. MeMo, coll. Tout-petits 
Memômes). Lauréat prix 2013 du Mouvement pour les Villages d'Enfants, catégorie 
Poucets (2-5 ans), lauréat prix Nord Isère 2013, catégorie maternelle. (avec 31% des 
voix) 
Un album à part, inspiré du conte du petit poucet et décliné en vers : « Quand lundi on 
m’a emmené pour me perdre dans la forêt, j’ai semé des fraises des bois… Mais il y en 
avait déjà des tas ! Pour retrouver mon chemin, ça m’a pris jusqu’au lendemain. » Et il en 
va ainsi pour chaque jour de la semaine... sauf le dimanche... Une comptine délicieuse et 

drôle, associée à une illustration très stylisée, faite en gravure sur bois. Un petit livre aussi joli que malin, à 
l’image de son personnage !   
2ième résumé : Tous les jours de la semaine, un petit personnage au chapeau pointu est emmené dans la forêt 
pour y être abandonné. Et chaque jour il trouve le moyen de semer des éléments nouveaux afin de retrouver 
son chemin. Malheureusement, ses astuces ne fonctionnent pas sauf celle du samedi qui lui permet d’être 
chez lui le dimanche. La belle qualité du papier donne aux gravures sur bois de cet album une illustration gaie 
et symbolique qui fait écho aux contes traditionnels. 

Le vieux berger 
Géraldine Elschner ; Jonas Laustroer. Minedition, 2011  
ISBN : 9782354131494 ; Prix : 14 €. Lauréat avec 32.2% des voix. Prix Chronos-
Catégorie CE1 / CE2. 2013 
Les enseignants, responsables et adultes âgés ont eux aussi votés pour Le vieux 
berger. 
Les autres finalistes étaient 2ième : Incroyable mais vrai, Eva Janikovsky ; Laszlo Reber. 
La Joie de lire, 2011. 3ième : Theferless, Anne Herbauts. Casterman, 2011; 4ième : Les 

poings sur les îles, Elise Fontenaille ; Violeta Lopiz . Editions du Rouergue, 2011 
Résumé : À chaque fois que Théo rend visite à son grand-père, à la maison de retraite, il est effrayé par un 
pensionnaire mutique et taciturne. Un jour, son grand-père lui explique que ce vieux monsieur n'est pas si 
méchant, mais plutôt triste d'être séparé de ses moutons, lui qui était berger. Théo décide alors de lui amener 
son gros mouton en peluche. Cet amour des moutons va créer une complicité entre Théo et le vieux berger et 
aboutir à un projet qui réjouira tous les résidents de la maison de retraite. 

La maison en petits cubes 
 Hirata Kenya, Kato Kunio. - Nobi-Nobi. Lauréat prix sorcières 2013, catégorie albums. 
Inconnu en France, Kunio Katô n’a rien du  dessinateur  débutant : réalisateur du court 
métrage "La maison en petits cubes", oscarisé en 2009, le Japonais est déjà désigné 
comme le nouveau Hayao Miyazaki. Un univers riche et subtil que les éditions nobi nobi ! 
nous proposent de découvrir dans ce livre … exquis.  
Un vieux monsieur vit en solitaire son quotidien tranquille, dans sa maison plantée au 
milieu des eaux. Au fil du temps, la ville a lentement été immergée, mais ce papy résiste 
pacifiquement à la montée du niveau de la mer. Son truc est simple : lorsque l’eau atteint 

son plancher, il construit une pièce supplémentaire, plus haute, sur la précédente, et s’y installe. Sa maison 
est comme un iceberg, gigantesque pile de petits cubes sous l’eau, dont la seule pièce en son sommet est au 
sec. Un jour, alors qu’il va chercher un outil tombé au fond de l’eau, il plonge dans ses "anciennes" pièces …  
et remonte ainsi le fil de ses souvenirs.      
La pêche à la mémoire. Reprenant le style désuet et précieux du court métrage éponyme (à voir absolument 
sur internet), cette version illustrée aux douces couleurs permet de fouiller chaque image, de savourer chaque 
détail, d’apprécier toute la beauté du graphisme de Katô. Métaphore subtile de la richesse de l’existence, ou 
de l’oubli du sel de la vie noyé par la routine du présent, cette belle histoire est tout autant une plongée dans le 
passé du vieil homme qu’un hymne à la vie. Sensible et délicat, l’album aux allures de livre jeunesse s’adresse 
autant aux petits qu’aux grands poètes. Tout simplement magique ! 
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Trop fort Tony  
Eric Simard. Oskar, dès 7-8  ans. Lauréat 2013 prix Tatoulu, catégorie CM1 
Tony partage avec son père la même passion pour le football. Il enchaîne entraînements 
et matchs de championnats tout en rêvant de victoire ! Jusqu’au jour où un inconnu lui 
propose un «produit miracle», capable de réaliser ses ambitions de gloire… Après 
beaucoup d’hésitations, Tony tente l’expérience. 
Cette histoire courte et très facile à lire permet d’aborder le thème du dopage en 
particulier et de la tricherie en général avec tout enfant qui y est confronté. Le manque de 
confiance en soi et l’envie de briller, de gagner sont les facteurs déclenchant qui 
entraînent Tony à tricher. Puis on assiste aux sentiments de culpabilité, de honte, et de 

malaise qui suivent. La chute montre avec émotion le rôle du père qui remet son fils sur le bon chemin, en 
cherchant à le mettre en valeur. Format poche. Rédigé par OV 

 Schumi, comme sur des roulettes 
Zidrou,ed. ; Paquet. Lauréat Prix Escapade 2013 Catégorie plus de 8 ans: 
Il est jeune, il est beau, il est blond, il roule dans une belle bagnole... Une collection de 
clichés ? Pas tout à fait… Schumi est handicapé et sa chaise roulante ne peut pas se 
passer de lui. Le scénariste de Ducobu et de Tamara, Zidrou, s’associe avec le 
dessinateur de Maître Corbaque, E411, pour une série humoristique sur le thème du 
handicap à l’école. Schumi est orientée pour les enfants et leur apprendra l’importance de 
la tolérance face à la différence, tout en se marrant. 
Schumi est un petit garçon presque comme tous les autres, avec son meilleur pote 

Hamilton, sa sœur pupuce, son instit’ et sa prof de gym dont il est secrètement amoureux… Mais Schumi est 
en fauteuil roulant ! Il prétend que son handicap est dû aux méfaits d’un extra-terrestre au nom imprononçable. 
Armand de la Batelière (c’est son nom) l’a paralysé avec un pistolet laser … Évidemment, ses potes n’en 
croient pas un mot. Schumi est plutôt un gamin dynamique, positif, cool, qui ne se laisse pas démonter. 
Comme il déteste être pris pour un assisté, il se débrouille. Et finalement, il voit beaucoup d’avantages à son 
handicap : être porté par la prof de gym lorsqu’il y a des escaliers, sortir de la baignoire en jouant les tarzans, 
faire une course de chaise roulante avec une mamy, etc. 
Extrait du T1 de "Schumi" (c) E411, Zidrou & Paquet. E411 nous confiait en février dernier : « L’objectif de 
cette série est de donner une autre image, plus positive, du handicap. Sans pour autant occulter la réalité de la 
vie au quotidien de ces enfants, que cela soit à l’école, en famille et en vacances. ». 
Zidrou traite le thème du handicap avec tact, finesse et sensibilité. Il slalome entre les clichés pour les éviter et 
parvient en plus à nous amuser. Les adultes accrocheront sans doute moins aux gags mettant en scène 
l’extra-terrestre, mais les enfants apprécieront sa présence loufoque et les drôles d’explications quant aux 
origines de sa paralysie. Le style rond et enlevé de E411 apporte un dynamisme supplémentaire aux gags. 

Jane, le renard & moi 
Fanny Britt (Montréal), Les éditions de la Pastèque. Lauréat 2013 au prix du Gouverneur 
Général, catégorie illustration jeunesse. 7 à 77 ans. 
Hélène est victime de harcèlement et d’intimidation à son école. Elle trouve alors refuge 
dans le monde de Jane Eyre, le premier roman de Charlotte Brontë... 
Jane, le renard et moi est un récit touchant qui présente avec justesse la méchanceté 
que les enfants peuvent déployer l’une envers l’autre. 
Au texte brûlant d’actualité de Fanny Britt s’ajoute le travail d’illustration d’Isabelle 
Arsenault : moderne et sensible, utilisant la couleur de façon surprenante, son dessin se 

révèle exceptionnel.  
Pour leur première incursion dans la bande dessinée, les deux auteures réalisent une oeuvre parfaite. 
Grand Prix Lux 2013 - Illustration - Isabelle Arsenault. Prix littéraires du Gouverneur général - Fanny Britt. 
Littérature jeunesse Texte – Nomination. Prix littéraires du Gouverneur général - Isabelle Arsenault. Littérature 
jeunesse – Illustrations. 8e Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal - Finaliste . Joe Shuster 
Awards  2013 - Isabelle Arsenault  - Catégorie Dessinateur de l’année 
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Joe Shuster Awards  2013 - fanny Britt  - Catégorie Scénariste 
Pépites 2013 du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil - Pré-selection 
Prix TD 2013 de littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse - Finaliste 
Bédéis Causa 2013 - Grand prix de la ville de Québec 
Meilleur album de langue française publié au Québec - Nomination 
Bédéis Causa 2013 - Prix Réal-Fillion - Auteur québécois, scénariste ou dessinateur, s’étant le plus illustré 
avec son premier album professionnel 
2ième résumé : Montréal, dans les années 80. La jeune Hélène est le canard boiteux de son établissement. 
Mise à l’écart, sujette aux moqueries et aux insultes, elle se réfugie dans la lecture de Jane Eyre d’Emily 
Brontë. Elle s’identifie à l’héroïne tout en se dévalorisant, persuadée d’être « une saucisse de Toulouse », « un 
bébé truie » ou « un coussin à fourchettes ». Et le pire est à venir. Une semaine en camp de vacances avec 
les 40 élèves de cinquième, prêts à la martyriser. Mais deux rencontres vont illuminer son quotidien. La 
première avec un magnifique renard roux au regard bouleversant. La seconde, avec une jeune fille qui devient 
son amie, illuminant son quotidien car « le monde, tout à coup, est rempli des mots de Géraldine ». 
Isabelle Arsenault et Fanny Britt livrent un récit intimiste, subtil et touchant. Ces deux artistes québécoises 
parviennent à rendre compte des aléas de l’adolescence et du sentiment de solitude de la jeune Hélène 
devenue subitement le souffre-douleur de ses camarades. Deux atmosphères distinctes se côtoient, entre 
l’enfance grise des rues de Montréal, plongées dans l’hiver et les rêveries fantasques d’Hélène. L’album, en 
noir et blanc, proche du croquis, alterne avec des planches de couleur, lorsque la jeune narratrice évoque sa 
lecture de Jane Eyre. L’illustratrice plonge alors le lecteur dans une ambiance victorienne où l’orange domine. 
Cette teinte chaude ponctue çà et là l’ouvrage jusqu’à ce que le renard fasse son apparition. Un animal 
représentant le danger ou la différence, mais aussi la « sauvagerie » d’Hélène qui doit accepter d’être une 
bête « enragée », tout en surmontant les doutes qui l’entravent. Pas de « happy end » mais une fin laissée 
ouverte, témoignant d’une adolescence en devenir et profondément incertaine.  
Isabelle Arsenault vient d’obtenir le prix Elizabeth Mrazik-Cleaver, décerné par l'Union Internationale pour les 
Livres de Jeunesse (IBBY) - section Canadienne, pour les illustrations de Virigina Woolf (La Pastèque, 
2012)Ricochet. 

Paris sauvage ou Les animaux sauvages vivant 
dans la capitale  
Thierry Dedieu. Petite plume de carotte. Lauréat 2013, Prix Tour Montparnasse 
catégorie JeunesseLibrairie 
A Paris, il n'y a pas que des musées et des belles pierres, il y a aussi une vie 
sauvage insoupçonnée. On y recense plus de 1600 espèces d'animaux ! Conçu 
comme un carnet de croquis, cet album propose une petite visite guidée originale 

de la capitale et une approche inédite de la nature en ville. Les illustrations de Dedieu offrent à la fois une 
vision naturaliste et artistique du Paris animalier. 

Dans l'antre du Minotaure. Billy Stuart  
Alain M. Bergeron. Illustrateur(trice)s : Sampar. Coll. Billy Stuart. Dès 8 ans, 160 pages. 
14,95 $ CAD. Lauréat 2012-2013 Palmarès Communication-Jeunesse catégorie, 
livromagie 9 à 11 ans. 
Partis sur les traces de son grand-père Virgile, Billy Stuart et ses amis se retrouvent 
prisonniers d’un autre lieu, d’un autre temps. 
Après avoir traversé une forêt inconnue et dense, échappé aux mâchoires meurtrières 
d’un crocodile et être tombés aux mains d’une patrouille de soldats, les Zintrépides sont 

conduits au port et embarqués sur un navire. Les grandes voiles noires sont déployées et on leur assigne des 
places dans la cale du vaisseau. Tels des galériens, Billy et ses compagnons sont forcés de ramer au 
claquement du fouet. Mais où vont-ils? 
Sur le bateau, les rumeurs vont bon train. Il y a quelques mois, on aurait fait débarquer un groupe d’Athéniens 
au port de l’île de Crète et, depuis, des récits étranges circulent dans le pays à propos d’un monstre et de 
sacrifices humains...Palmarès C.J 2ième position : La transformation de Bruno  
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Marc Couture - du Phoenix - 108 p. / 3ième position : Il m'en faut un! Texte et ill. : Jacques Goldstyn – Bayard, 
48 p. / 4ième position: La broue dans le toupet. Yvon Brochu. FouLire - 140 p. 
 / 5ième position: Hackerboy. Julie Champagne - Bayard Canada Livres - Coll. «Zèbre» - 128 p. 

Mes grands-parents sont timbrés !  
Philippe Besnier. Illustrateur : Lynda Corazza. Éditeur : Rouergue  
Collection : albums. Mai 2010 - 13.50 Euros. Lauréat 2013 du prix du livre jeunesse du 
département de Haute-Corse, catégorie CE1 et CE2 
Album à partir de 6 ans. Thèmes : Langue/Langage, Humour  
  « Mes grands-parents sont timbrés ». Voilà qui est dit ! En même temps mettons-nous à 
la place de leur petite fille dont les grands-parents ont une façon si imagée de s’exprimer 
qu’il y a de quoi s’y perdre et s’interroger sur les histoires farfelues qu’ils aiment à 
raconter. 

Les écouter faire le récit de leurs vacances n’est pas de tout repos. Il est question de faire le poireau, de tête 
dans les nuages, de tomber dans les pommes, de passer sur le billard, de poser un lapin… Voilà un joli 
florilège des expressions chères à Papi-Mamie. Imaginez ce que cela donne dans la tête d’une petite fille qui 
se représente sa mamie transformée en poireau, un facteur tombé sur un monticule de pommes après un choc 
avant d’être transporté à l’hôpital où l’attendent des infirmiers prêts à jouer au billard !  
Philippe Besnier et Lynda Corazza nous entraînent dans une ambiance absolument farfelue, explosive et 
déjantée où tout n’est que jeux de mots et d’images autour de toutes ces expressions que nous utilisons sans 
plus y penser mais qui, aux oreilles des enfants, ne sont pas anodines du tout !  
L’album fonctionne par double-pages avec à droite les illustrations représentant ce que disent les grands-
parents et le sens à donner à leurs propos, à gauche ce que s’imagine leur petite fille absolument dépassée 
par ces histoires sans queue ni tête.  
Pour le plaisir des petits et des grands, petite interrogation. Que signifient les expressions « faire le lézard », « 
tomber des cordes », « tomber en carafe » ou encore « peigner la girafe » ? A vos stylos ! 
L'avis de Ricochet 

New York en pyjamarama  
(Michaël Leblond et Frédérique Bertrand) Éditions du Rouergue 201. lauréat 2013, prix 
P'tits loups du livre, succède à Charles à l'école des dragons. 
Quand c'est le moment d'aller se coucher, on peut commencer à rêver... 
En avant l'aventure en pyjama dans New York, ville qui elle ne dort jamais !  
Voitures, piétons, quelle circulation ! Un livre plein de surprises où les illustrations 
s'animent au simple passage d'un rhodoïde rayé. 

Ma petite voiture rouge 
Peter Schössow. Traduit par Brigitte Déchin. Seuil Jeunesse. Lauréat 2013. Prix 
bernard Versele. Catégorie 3 chouette (Dès 7 ans). Albums Jeunesse. 40 pages - 13.50 
€ TTC 
Grand-père m'avait apporté un cadeau. Dans le temps, ce truc avait été une petite 
voiture. Mais avant que l'on puisse rouler avec, il y avait du boulot ! 
Le Grand jour est enfin arrivé. J'avais depuis longtemps réfléchi à mon itinéraire. "Et moi 

!" Mon petit frère voulait venir avec moi. "Je te préviens : on ne sait jamais ce qui peut arriver..." 
Toi aussi, monte à bord et part à l'aventure, au volant de la petit voiture ! 
Une histoire pleine d'embûches rythmée par des panneaux routiers. 
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Les poulets guerriers 
Catherine Zarcate (Syros), lauréat 2012/2013 catégorie maternelle, prix les Incorruptibles 
Au royaume des poulets guerriers, un poussin est né. Les poulets, fiers de leur force, 
n’ont que faire de ce poussin ridicule. Pourtant lorsque les poulets adolescents croisent le 
redoutable chat tigré, ils ne font pas le poids et tombent dans le grossier piège tendu ! 
C’est alors que le minuscule poussin fait preuve d’audace en toute inconscience … Sur le 
thème du plus petit que soi qui sauve la situation, Catherine Zarcate et Elodie Balandras 
créent un univers joyeux, rythmé qui met en scène les prétentieux poulets face au 
poussin qui leur court toujours après. L’ambiance tendre, ironique, permet l’identification 
aux personnages, aux situations. L’écriture et l’illustration d’égale qualité renouvellent la 
fable. Un album réjouissant. Danielle Bertrand, site Ricochet. 

L’oiseau arlequin 
Pascale Maret (Thierry Magnier), lauréat 2012/2013 catégorie CE 1, prix les 
Incorruptibles 
Le lion et le dragon-serpent se sont répartis le pouvoir. Mais le jour où, assommé par la 
chaleur, le lion décide d'aller se rafraîchir au bord de l'eau, le dragon-serpent le met au 
défi dans un combat à mort pour avoir violé son territoire. Alors qu'il ne reste plus que 
spet jours au lion pour dire adieu à ses amis et fidèles sujets, le lièvre doré imagine un 
plan pour sauver leur roi, dont le gigantesque et timide oiseau Arlequin sera le héros : 
effrayer le dragon-serpent en faisant mine d'invoquer la seule bête qui puisse le faire fuir, 
le terrifiant Oiseau Galone... Dans la droite ligne des contes traditionnels, une histoire 
étiologique soutenue par de magnifiques illustrations signées Delphine Jacquot. 

Madame Le Lapin Blanc 
Gilles Bachelet. Seuil Jeunesse. Lauréat 2012 prix, Pépite de l'album 
Pendant que le Lapin Blanc, toujours en retard, réfléchit politique et enchaîne les 
réunions (arrosées) au palais, que fait donc sa femme ? C'est à cette interrogation 
décalée que répond Gilles Bachelet, dans un album en forme de journal intime et de cri 
du cœur d'une femme au foyer.  
Empêtrée dans ses tâches ménagères, inquiète pour sa nombreuse progéniture, 
Madame le Lapin Blanc est littéralement dé-bor-dée. Évidemment, elle ne peut pas 
compter sur l'aide ni même sur la simple attention de son mari : qu'elle se mette un 
chapeau neuf ou un seau sur la tête, rien ne le dérange de ses lectures si importantes.  

Alors elle cuisine – la carotte n'a plus de secrets pour elle depuis que son aînée veut devenir mannequin et 
refuse de manger. Elle emmène à l'école, ou plutôt elle traîne de force jusqu'à une classe bigarrée peuplée de 
créatures issues de l'imagination de Lewis Carroll – le multiculturalisme c'est bien. Elle réprimande aussi, car 
certains de ses petits seraient très précoces et inventifs (notamment sur le pot...). Et puis elle lave, essuie, 
accueille une Alice tantôt géante tantôt minuscule, repasse des montagnes de linge, surveille et console, etc.  
Dès qu'elle peut, elle fait une pause sur un coin de table, et écrit d'une plume vengeresse : ce sont ses regrets 
d'une vie provinciale, ses plaintes quant à de nombreux rôles assumés avec lassitude mais persévérance que 
nous suivons au fil des pages. Et elle a beaucoup à dire... ce n'est pas le vague rattrapage masculin de la fin 
qui la fera changer d'avis ! 
L'image, toujours minutieuse, détaillée à en faire perdre la tête de plaisir au lecteur, va toujours plus loin que 
ce qui est dit, générant immanquablement un humour malicieux et ravageur. Et ne manquez surtout pas la 
double-page de recettes de carottes, petit chef-d’œuvre fourmillant de créativité. On aime à chercher le hiatus 
qui mêle univers victorien et situations très contemporaines, on se plaît à retrouver les éléments de l' Alice au 
pays des merveilles, dont l'album tout entier constitue un hommage rare et fin, une réappropriation 
renversante. 
L'ouvrage a été élu Pépite de l'album du Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil 2012. Mais c'est 
l’œuvre entière de Gilles Bachelet, artiste inclassable et humoriste de haut niveau, qui aurait pu être primée... 
Sophie Pilaire, site Ricochet.  
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Vert secret 
Max Ducos (Sarbacane) lauréat 2012/2013 catégorie CE2/CM1, prix les Incorruptibles 
Flora visite avec sa grand-mère le château de la Tour Mirandole, quand elle tombe sur 
Paolo, un garçon étrange et débrouillard, qui semble connaître étonnamment les lieux. Il 
lui révèle leur légende : un secret extraordinaire serait caché quelque part, entre serres, 
potager, fontaines de pierre et labyrinthe de verdure... Les deux enfants se lancent à sa 
recherche. 
 
 

Contes des quatre horizons 
Olivier Desvaux. Gründ. Lauréat 2013 Prix Saint-Exupéry, catégorie album. (25ième 
édition) 
Quatre histoires passionnantes et enrichissantes qui vous transporteront dans l’univers 
facétieux des animaux du Bois sans mousse. Leurs nouvelles aventures les conduisent 
aux quatre coins du globe et ils découvrent, à travers maintes péripéties, d’autres amis, 
d’autres horizons. Les illustrations viennent apporter une dimension mystérieuse et 
poétique à ces histoires animalières pleines d’humour et de valeurs éternelles. 

Zannou, sur les traces de grand-père 
Béatrice Lalinon Gbado, Illustré par Roger Boni Yaratchaou. Ruisseaux d’Afrique, 2011, 
Bénin. Lauréat 2013 Prix Saint-Exupéry, catégorie francophonie. (25ième édition) 
Zannou, le narrateur, un jeune adolescent, apprend tout de son grand-père. Dans ce récit 
d’éducation, il affronte avec bravoure un violent orage et surmonte différentes épreuves, 
avant de réaliser qu’à son insu sa tante et son aïeul ont éprouvé sa valeur. 
 
 

Chapiteau 
Jean-Léonard de Meuron, Illustré par Véronique Peccoud. Éditions courtes et longues, 
2012 
Suisse / France. Mention spéciale 2013 Prix Saint-Exupéry. (25ième édition) 
Dans ce cirque, la star c’est le clown. Et puis, un matin, il perd son nez rouge. Or, sans 
nez rouge, le public ne l’aime plus. Alors, il part à sa recherche… Mais que deviendra le 
cirque sans lui ? La troupe verse beaucoup de larmes jusqu’au jour où le plus jeune de la 

famille se remet à rire, et la troupe reprend courage. 
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