
[colligé par     Ivan Roy]  |  www.ivanroy.ca

Lauréats
2014

[5 à 9 ans]2014



en douze volumes -, le petit homme réussit à détourner un régiment. Puis, de guerre lasse, il lâche Guerre et 
Paix, sa dernière munition. Le roman russe rate sa cible, mais assomme de lecture le général ennemi. « 
Puisque la force d'un livre était dans ses pages, le combat pouvait reprendre » : « Quand le baron semait des 
poèmes, il poussait des poètes. » Affinant sa stratégie, « il largua le courrier des familles des soldats, en 
prenant soin d'intervertir les lettres des deux camps. » La guerre enfin finie, le baron bleu – à ne pas confondre 
avec le rouge –, « fut décoré des armes et des lettres ».
Utiliser la force des mots pour faire taire la guerre est un joli pari. Gagné, ici, sur tous les fronts… Gilles Baum 
joue avec les mots et les assemble avec une justesse et une précision digne d'un orfèvre. Il en résulte des 
jeux de mots savoureux qui disent l'essentiel, donnant ainsi une autre texture au conflit. Mais « c'est une 
histoire de l'autre siècle, quand on faisait encore la guerre à la main »… Les illustrations de Dedieu se 
détachent sur fonds de pointillés, donnant un effet rétro plutôt réussi. Les soldats moustachus affichent un air 
bonhomme et sympathique, plongés qu'ils sont dans leurs « traités de philosophies explosifs ». Une perle de 
livre qui atteint sa cible en plein cœur. Emmanuelle Pelot
Brève présentation par l'éditeur
C’est une histoire de l’autre siècle. Quand on faisait encore la guerre à la main. Avec un char par-ci, un camion 
par-là. Mais dans cette guerre-là, il y a le Baron bleu... et le poids des livres, ou plutôt la force des mots ! 

L’aviateur et le pêcheur
Mônica Cristina Corrêa & Juliana Goes. Lagoa Editora. Brésil. Lauréat 2014 de la 

26ième édition Prix St-Exupéry, catégorie Francophonie.
Texte bilingue retraçant la vie d’Antoine de Saint-Exupéry.L’Aréopostale a construit en 
1927 un aérodrome à Campeche, sur l’île de Santa Catarina au Sud du Brésil où vit le 
pêcheur Deca. Une amitié se créée entre l’écrivain et le pêcheur qui l’invite à 

l’accompagner lorsqu’il va à la pêche. Antoine de Saint-Exupéry aimait ces moments de grand calme pour 
écrire.
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Tobi et les souvenirs
Anne-Kathrin Behl, éditions Tourbillon. Lauréat 2014 prix Chronos, choix des élèves, 
catégorie maternelle; avec 37.6 % des voix
Tobi bâille. Ce n’est pas drôle de jouer tout seul. Mais il n’y a personne pour s’amuser avec 
lui. C’est le milieu des vacances d’été, et ses amis sont partis en Espagne, en Suède, au 
japon, au Mexique, en Italie ou en Russie… Bref, ils sont tout autour du monde, mais pas 
ici.

Il décide alors d’aller jouer dehors avec son ballon rouge mais c’est encore pire. Il n’y a que des adultes, des 
personnes âgées même… Et (comme le disent si bien les enfants) Tobi ne mâche pas ses mots : « Les vieux, 
c’est ennuyeux ».
jusqu’au moment où il fait la connaissance de monsieur Bouc, puis de madame Rino ou encore de monsieur 
Loup qui se greffe à la conversation…
Cet album d’Anne-Kathrin Behl montre que les « vieux » ne sont pas si ennuyeux qu’un enfant peut le dire. Il
aborde les préjugés sur les personnes âgées qui n’auraient (soit disant) rien à raconter aux enfants, qui 
radoteraient dans leur barbe (oui oui il y a aussi des femmes avec du poil au menton et je ne vous parle pas 
du grain de beauté qui n’a de beau que son nom… ^^ On a tous eu à -devoir- faire le bisous à la vieille Tante 
Gertrude qui pique. Bref !). Tobi s’ouvrira à eux comme eux avec leurs histoires, leurs souvenirs, des 
aventures palpitantes qui font rêver le jeune Tobi à un futur des plus prometteurs…
Les autres ouvrages en sélection étaient :
2e : Emma, Mama, Grand-Ma, Lorenz Pauli, Kathrin Scharer, éditions l'Âne bâté
3e : Les Petits cailloux de Mamayé, Sandrine Lévy, Coralie Saudo, éditions Les 400 coups, coll. Carré blanc
4e : La Couverture, une histoire en petits carreaux (de tissu), Isabel Minhós Martins, Yara Kono, éditions Notar

Lion et l'oiseau (Le)
Marianne Dubuc - Éditions de la Pastèque - 2013 - 70 p. - 7 ans et plus. Lauréat prix du 
Gouverneur Général 2014, catégorie illustration. Finaliste au prix T.D. 2014. Sur la liste 
préliminaire, prix des libraires 2014, catégorie Québec 0 à 5 ans. Finaliste  au 9e Prix du 
livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal. Dès 8 ans. Sélection communication 
jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Un jour, un lion trouve un oiseau blessé, abandonné par les siens partis vivre dans le Sud, 

tout l'hiver. Le lion propose à l'oiselet d'en prendre soin et de le garder chez lui, bien au chaud : l'hiver à deux 
passe en un clin d'oeil ! Qu'arrive-t-il aux amis lorsque reviennent les beaux jours ? Genre : Album
2ième résumé : Un jour d’automne, un lion trouve un oiseau blessé de son jardin. Alors que le reste des 
oiseaux continuent leur route sans lui, le lion décide de prendre soin de l’oiseau. Pourtant, un jour, l’oiseau 
devra poursuivre sa route…

Le baron bleu 
Gilles Baum. Seuil Jeunesse. Album à partir de 5 ans. Lauréat 2014 de la 26ième édition 
Prix St-Exupéry, catégorie album. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Histoire - Première Guerre mondiale, Livre/Lecture, Avion/Aviation 
Le baron bleu, aux commandes de son avion fabriqué maison, observe tranquillement les 
oiseaux. Mais quand la guerre vient frapper à sa porte, il repeint son engin et passe à 
l'attaque. Armé de projectiles lourds et sérieux - un gros dictionnaire et une encyclopédie 
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Très espiègle Kiki fait beaucoup rire Rosalie et l’éloigne peu à peu de ses longues et tristes journées.
Espiègle donc mais de plus en plus volumineux aussi! La preuve en image…!

En effet Kiki était devenu grand et tout aussi dodu, tant et si bien qu’il incommodait de plus en plus les voisins 
de Rosalie!
Elle n’a qu’à prendre un animal de compagnie plus adapté, plus petit! disent-ils.
Malheureusement la pression du voisinage se faisant de plus en plus forte  et Kiki et Rosalie sont obligés de 
se séparer… Rosalie est placée en maison de retraite et Kiki est adopté par une famille déjà propriétaire de 
gros chiens.
Les nouveaux propriétaires de Kiki quant à eux reçoivent des plaintes à cause du bruit causé par leurs chiens. 
Devant cette vindicte, le maître déclare:
Ben oui, évidemment, les chiens ça aboie! On ne va quand même pas les bâillonner ou attendre que les 
voisins soient devenus vieux et sourds comme des pots.
Blogosmonautes, est-ce que cette phrase vous donne une petite idée de la suite des aventures de Kiki et 
Rosalie?!!! Je vous laisse méditer la-dessus en vous disant seulement que le duo de choc n’est pas prêt de se 
laisser abattre!!!
Ronan Badel signe un bel album. Il nous parle de la vieillesse, de la solitude avec sensibilité et drôlerie, d’un 
duo singulier tendre et malicieux prêt à conserver sa différence!
Les autres ouvrages en sélection étaient :
2e : La Petite vieille du rez-de-chaussée, Charlotte Bélière, Ian de Haes, éditions Alice Jeunesse
3e : Les Deux vieux et l'arbre de vie, Patrick Fischmann, Martine Bourre, éditions Didier Jeunesse
4e : Mamouchka et le coussin aux nuages, Michel Piquemal, Nathalie Novi, éditions Gallimard Jeunesse

Frisson l'écureuil se prépare pour Noël
Mélanie Watt, Scholastic. Lauréat 2014 Livromagie 5-8 ans
Frisson nous présente son guide personnel pour bien planifier le temps des fêtes. Il 
explique comment bâtir une maison en pain d’épice, comment mettre la table de façon 
hygiénique et décorer l’arbre de Noël. Enfin, un guide pour se préparer pour Noël sans 
stress ! Genre : Album

Monsieur Roboto
Jean Lacombe (Soulières éditeur). Lauréat 2014. Prix illustration jeunesse Trois-Rivières. 
Dans la catégorie Petit roman illustré
« À la récré, de qui parle-t-on? 
De monsieur Roboto, bien sûr. Jade dit qu’on devrait le suivre à la sortie des cours et le 
kidnapper. Amir a peut-être une idée. 
— Non, ce qu’il faudrait, c’est dérégler son disque dur en lui faisant gober un virus. 
Seulement, aucun de nous n’est un pirate informatique. » 
Genre littéraire Fantaisiste. Thèmes École, professeur, élève , Performance, ambition , 
Réalité virtuelle, science, technologie.
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La fille du samouraï 
Fred Bernard et François Roca –– Éditions Albin Michel Jeunesse. Lauréat du Prix 
littéraire Action Enfance 2014, dès 8 ans.
Fin XIXe, sur la scène d’un concours d’histoires vraies ou presque, Tomé raconte son 
histoire… Une aventure palpitante, fournie, incroyable, où se succèdent les épisodes : le 
naufrage en Asie, la mort de son père marin, son accueil chez un vieux samouraï aveugle 
qui deviendra son maître et lui apprendra tous les secrets des techniques de combat, son 

amour pour la fille du vieillard, l’île invisible des terribles Guerriers-Démons qu’il lui faudra combattre… De 
l’amour, de l’exotisme, des combats…
Mon avis : J’adore le duo Roca- Bernard. Leurs albums sont à chaque fois de véritables chef d’œuvres qu’on 
ne peut s’empêcher de lire et relire, ne serait-ce que pour la beauté de l’objet-livre en lui-même.
La fille du Samouraï ne fait pas exception puisque l’histoire est vraiment très belle, digne des légendes 
japonaises. Moi qui aime tout ce qui a attrait à ce domaine, j’ai été ravie de lire cette histoire.
Celle-ci est racontée par Tomé, jeune européen qui fait naufrage en Asie et perd son père. Il va faire la 
rencontre d’un vieux samouraï aveugle et sa fille Tomo. Ce vieillard va devenir son maître dans l’art des
techniques de combat et de la sagesse.
Cet album est riche en textes, puisqu’il est assez long. C’est une véritable histoire (j’entends donc par là que le 
texte est dense) et les illustrations, présentent sur chaque double page, se marient à merveille.
Toutefois, j’ai un petit reproche à faire à ces dernières. Je crois bien que c’est la toute première fois que j’ai à 
redire sur le travail de ces deux messieurs. Souvent les illustrations sont très sombres et on a parfois du mal à 
voir les détails et finalement toute la beauté de leur talent. Ça m’a tout de même gênée.
Je suis d’accord aussi pour dire que c’est l’histoire qui veut cela, mais tout de même un chouilla plus de 
lumière leur aurait sûrement donné plus de relief.
Malgré ce bémol, c’est un très bel album et l’histoire est tout simplement envoutante. Un merveilleux récit qui 
saura conquérir les petits et les plus grands.

Romance
BlexBolex, Albin Michel. Lauréat 2013. Pépite du LIVRE OVNI. Création francophone.
Au commencement de l’histoire, il y a l’école, la maison, et le chemin qui les relie. Chaque 
soir un enfant, le lecteur, parcourt ce chemin et observe ce qui l’entoure. L’accumulation de 
ces observations, au fil des jours, rend le chemin plus long et plus compliqué, car de 
menus incidents, d’étranges rencontres, s’y produisent. Progressivement, les personnages 
croisés deviennent des protagonistes. Ainsi, l’inconnu croisé au début devient le héros qui 
devra affronter le monde de la sorcière pour sauver la reine…

Car, petit à petit, l’enfant se fait rêveur et poursuit son trajet sur des pistes imaginaires.
Cet « imagier des histoires » en sept séquences se construit, page après page, comme une suite arithmétique 
: la séquence initiale comporte trois images et pour les six séquences suivantes on place une nouvelle image 
dans chaque interstice. Le principe de répétition fixe la concentration, et chaque nouvelle image peut faire 
basculer le récit. Très vite la petite histoire devient gigantesque, mais quoi qu’il advienne, on finit à la fin par 
retrouver la maison… Avec ce nouvel et dernier imagier Blexbolex interroge à la fois sur le fond et la forme : 
comment repousser les limites d’un système, l’imagier, et qu’est-ce qu’un récit ? Il nous offre pour y répondre 
une œuvre unique, merveilleusement illustrée et géniale d’intelligence et de simplicité.Cet album, lauréat de la 
pépite du Livre OVNI / coup de cœur de l’équipe du Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine Saint-
Denis 2013(création francophone, est le troisième et dernier opus d'un triptyque. 
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Le cadeau
Agnès Laroche et Stéphanie Augusseau, 2013, Éditions Alice Jeunesse. Lauréat prix des 
libraires 2014, catégorie hors-Québec 0 à 5 ans.
Nicodème brûle d’impatience en pensant au cadeau caché dans le bureau de son père. Il 
le regarde, le soupèse, il en rêve à l’école et ne fait plus attention à ce qui l’entoure. Un 
jour, les invités arrivent. Le petit garçon va enfin pouvoir l’offrir à sa maman.

La Petite vieille du rez-de-chaussée
Charlotte Bélière, Ian de Haes, éditions Alice Jeunesse
Lauréat 2014 prix Chronos, choix des enseignants, responsables et adultes âgés,  
catégorie CE1 / CE2 avec 40.5 % des voix
La petite vieille du rez-de-chaussée part tous les jours faire ses courses. Mais elle marche 
lentement et ne voit plus très bien et doit pourtant traverser le grand carrefour qui lui fait 
peur. Elle a l'habitude de prendre la main d'un passant pour franchir l'obstacle. Mais un 
jour, un jeune homme pressé refuse de l'aider.

Marie Soleil C : C'est l'histoire d'une vieille dame toute fripée, mais sereine, qui doit, tous les jours, traverser 
un interminable carrefour pour aller faire ses courses. Chaque fois, elle demande candidement de l'aide, et 
l'obtient avec un sourire. Mais cette fois, un homme lui refuse tout sec son bras, la laissant comme tétanisée 
au bord de la rue... Tricotant de concert une aventure cocasse et touchante, Charlotte Bellière et Ian De Haes 
font valser habilement les mots et les illustrations de cette histoire pas comme les autres. On s'attache tout de 
suite à cette vieille mamie, chambranlante d'incertitude, et à l'improbable faune de cet immeuble singulier; 
personnages mémorables que le lecteur découvre avec délice, étage par étage, guidé avec sensibilité par un 
univers visuel aux teintes chaleureuses et utilisant avec éloquence l'ombre et la lumière. Inoubliable.

Petits poissons en bulles
Pascale Pavy. GRRR...ART éditions. Lauréat 2014 prix Michel Tournier, catégorie doudou
Petits Poissons en bulles" Voici le dernier livre illustré par Alexis Ferrier et écrit par Pascale 
Pavy, psychomotricienne. Ce livre s'adresse aux enfants de grande section de maternelle, 
CP et CE1. Il incite l'enfant à gérer ses émotions et à mieux se relaxer. « À l'école des 

poissons, il y a aussi des bagarres et des colères... Mais, maître Poisson-perroquet veille sur ses élèves et 
leur apprend à redevenir plus calme. »

Le tout-petit
Anne Letuffe - Atelier du Poisson soluble. Lauréat 2014 Prix Pitchou.
Une tête de pissenlit à gauche, un ciel bleu, légèrement nuageux, à droite. Le ciel est 
découpé en une sorte de bulle de bande dessinée. On tourne la page. Le trou dans le ciel 
se répercute au milieu du pissenlit, et un crayon noir dessine le reste de la fleur qui vole au 

vent. Et à droite, un enfant souffle un bleu de ciel... On continue avec un toit en tuiles rondes à gauche, etc. 
De page en page, Anne Letuffe imagine un dispositif aussi complexe que réjouissant. Les photographies des 
doubles-pages se font d'abord écho dans un rapport de matière, de ressemblance, ou bien de sens. La 
découpe systématique de la page de droite est travaillée, pensée pour la suite, qui pose donc sur scène et 
fond blanc un tout-petit juste dessiné, en pleine activité ou en furieuse émotion (du rire aux larmes). Le corps 
entier est invité, du genou écorché au ventre rond avec son nombril. On réfléchit en jouant, on joue en 
réfléchissant, et l'adulte qui peut accompagner ressort avec une âme toute neuve, celle d'un très jeune enfant, 
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Amy va rater la sortie de la classe en forêt de ce jour-là, être seule, entendre les bruits de la maison. Elle est 
d’abord très en colère puis se calme. Elle imagine ce que pensent ses parents, sa grande sœur. Elle se crée 
son espace à elle dans ce cagibi, elle l’aménage… Amy étonne sa famille car elle ne lâche pas prise, elle 
résiste et se tient à sa décision durant plusieurs jours. Des jours durant lesquels la famille d’Amy se remet en 
question. La crise d’Amy et son retranchement dans le cagibi est l’occasion pour toute la famille de se 
retrouver. Le cagibi devient lieu de réunion, où les 4 membres de cette famille se réfugient, seul à seul, à deux 
ou tous ensemble. 
Hélène Gaudy (au texte) et Émilie Harel (au dessin) signent une chronique familiale contemporaine et juste 
dans ce très bon volume de la collection « ZigZag ».  Gaëlle Farre

Martin des Colibris
Alain Serres, Rue du Monde. Lauréat 2014 Prix Janusz Korczac de littérature jeunesse. 
Album dès 7 ans.
Chaque livre des éditions Rue du monde est une aventure. Ici, c’est aussi un beau voyage. 
Dans le temps et dans l’espace. Alain Serres nous fait remonter les siècles, pour arriver à 
l’époque des grandes expéditions commandées par les rois. L’action se situe dans les 
années 1820, au moment où un naturaliste s’apprête à partir sur « La Coquille », pour 
étudier les oiseaux exotiques des pays lointains. On découvre cet univers par le biais d’un 

petit garçon, amoureux de la nature, qui réussit à se glisser à bord du bateau. Martin aime se promener dans 
la forêt et dessiner ce qu’il voit : bergeronnettes, hérons cendrés…Une fois débarqué au Brésil, Martin 
découvre un univers encore plus fantastique, habité par de minuscules oiseaux de toutes les couleurs. Il se 
passionne pour les colibris à la beauté infinie. Seulement cette beauté est convoitée. Le commerce des 
oiseaux marche fort pour les marchands de plumes. Rien n’est parfait, même dans ce pays de rêve. Martin va 
faire la rencontre d’Elléa, petite fille douée pour imiter le chant des colibris, qui se laissent ainsi approcher et 
piéger. Entre attirance et répulsion, Martin hésite…Un coup de chapeau à Judith Gueyfier pour ses illustrations 
et ses planches réalisées à la façon des naturalistes. Les croquis sur papier calque comme les dessins du « 
Grand cahier des colibris » ne sont que finesse. Du beau travail. Pascale Pineau.
Les autres livres finalistes : Sous la lune poussent les haikus – RYOKAN. Le rêveur - RYAN, PAM MUNOZ
Dans les yeux d'Angel - CECILE ROUMIGUIERE. Le vieux fou de dessin- FRANCOIS PLACE.

L'ange disparu
Max Ducos. Sarbacane. Lauréat 2014 prix Michel Tournier, catégorie Cadet
Aujourd'hui, Eloi et sa classe doivent visiter le musée des Beaux-Arts de la ville. Une sortie 
obligatoire qui ennuie terriblement le garçon... jusqu'à ce qu'un tableau lui adresse la 
parole - et le charge d'une mission de confiance !

Kiki et Rosalie
Ronan Badel, éditions Sarbacane. . Lauréat 2014 prix Chronos, choix des élèves,  
catégorie CE1 / CE2 avec 40.5 % des voix. Lauréat 2014 prix Michel Tournier, catégorie 
poussin
Cette fois, Ronan Badel nous raconte l’histoire de Rosalie, une petite grand-mère qui se 
sent bien seule depuis la mort de son mari.
Pour lui tenir compagnie, son fils décide de lui offrir un petit chien: elle le baptise Kiki!
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lire comme une farce. On ne peut s'empêcher de porter un regard différent sur ces petits vampires considérés 
ici comme naïfs et un peu bêêêête. A déguster avec ou sans poux ! Emmanuelle Pelot

Mon frère est un cheval
/Mon cheval s’appelle orage
A. COUSSEA. Éditions du Rouergue (Boomerang) . Lauréat 2014, prix CATÉGORIE  
Roman enfants 9 – 11ans. Lauréat 2013- 2014 roman Prix littéraire CM2-6° « Pas Sage » 
"Empreintes" Lauréat 2014, Prix Littéraire de la Citoyenneté Sélection CE2-CM1. Sélection 
du 26e, 2014-2015 prix des Incorruptibles, catégorie CE2/CM1.

Voilà le deuxième tome de la collection boomerang qui a pour but de mettre en relation directe deux histoires. 
On empoigne donc le livre de l'un ou l'autre côté.
Dans Mon frère est un cheval, le garçon est né au même moment que le cheval, dans les steppes arides de 
Mongolie. Ils portent le même nom : Elvis. Ils grandissent ensemble comme deux frères. Le cheval n'est pas la 
propriété du garçon car il est comme le vent, comme le soleil ; on ne dit pas mon vent, mon soleil, on ne dit 
pas mon cheval. Cette belle complicité va s'arrêter le jour où la famine arrivant, Elvis décide de vendre son 
cheval. La douleur de la séparation est immense mais Elvis, le garçon, sait que c'est la seule façon de sauver 
sa famille et il est certain que le cheval reviendra un jour.
On retourne le livre et on fait la connaissance de Sarantoya qui, pour ses huit ans, reçoit le plus incroyable 
des cadeaux, un cheval d'une couleur comme le ciel avant une tempête. Elle l'appelle donc Orage. Il est 
sauvage, il faut l'apprivoiser, la fillette doit faire preuve de patience avant de pouvoir le monter. Une nuit, n'y 
tenant plus elle grimpe sur son dos. L'enclos est ouvert, le cheval emporte la fillette dans une course folle à 
travers le pays jusqu’au grand désert. Il s'arrête enfin face à un garçon dont on devine qu'il s'appelle Elvis.
On peut lire le livre chronologiquement ou commencer par la partie concernant la fillette, ce qui permet une 
lecture plus fine sur le thème de la propriété. Quel enfant n'a jamais rêvé posséder un animal ? Tout en ne 
jugeant pas son héroïne ( ni son héros d'ailleurs, qui malgré son discours égalitaire se permet quand même de 
vendre son cheval quand le besoin s'en fait sentir !), Alex Cousseau lance son boomerang sur les rapports 
souvent ambigus qu'on entretient avec les animaux. Il pose les questions, au lecteur de trouver les réponses. 
Valérie Meylan.
. Les autres finalistes : Sensha, fille de Mongolie, S. DESHORS, Rue du Monde. Pour un carré de chocolat. É. 
FONTENAILLE et C. BUONO.  Grasset-Jeunesse. Le thé des poissons et autres histoires. P. RAUD.  Éditions 
du Rouergue

Quand j'étais cagibi
Lauréat 2014 prix tatoulu catégorie Tatou VERT. Hélène Gaudy et Emilie Harel, éd. 
Rouergue. (7-9 ans)
Amy a 9 ans et le fait est que ce n’est pas tous les jours facile d’être une petite sœur, de ne 
pas être le centre de l’attention de tout le monde. Un matin au petit-déjeuner, Amy veut 
raconter qu’Eva n’est plus sa meilleure amie mais elle n’arrive pas à placer une phrase. 
Ses parents et sa grande sœur ne cessent de parler. Amy s’impatiente et finit par pousser 

un cri de colère avant de prendre la clé du cagibi et de s’y enfermer !
« Dans la vraie vie, quand on a neuf ans et qu’on est très malheureuse, on n’a rien d’autre à faire que pleurer. 
Alors, on finit par se lasser. Et c’est là que j’ai eu une idée.
Ce cagibi, je n’en sortirai plus jamais. »
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seul à savoir encore accueillir le beau et l'essentiel. De son côté, ce dernier n'en finira pas de se construire 
avec ce superbe livre, à la façon de l'arbre de la couverture qui grandit... A offrir d'urgence à tous les moins de 
trois ans ! Et comme l'artiste respecte son lecteur jusqu'au bout, elle a imaginé un jeu géant (à louer ou à 
acheter) à partir du livre : Le Tout Petit jeu. Des heures de cavalcade émerveillée en perspective !

Pardon Simon
Agnès de Lestrade, Auzou. Lauréat 2014, Prix Renaudot des benjamins.
Mona a cinq ans lorsqu'elle fait la connaissance de Simon. Elle ne le revoit que huit ans 
plus tard, en pleine occupation allemande, dans le village français où elle vit.
Cette fois, Simon s'appelle Louis et il se cache. Ses parents ont été arrêtés, ils ne se 
reverront plus. Jour après jour, Mona tente de redonner le sourire à son ami. Jusqu'au jour 
où elle commet l'irréparable.

L'Invisible
Marie Diaz pour les textes et Bruno Pilorget pour les illustrations. Belin. Lauréat 2014 Prix 
Livre, mon ami  Nouvelle Calédonie
Au coeur de la forêt, les Indiens Mi’kmaq ont dressé leur campement. Une tente se tient à 
l’écart. C’est celle de l’Invisible, le plus valeureux des chasseurs. Tous le disent superbe, 

généreux, irrésistible mais personne ne l’a jamais vu. Toutes les femmes rêvent de lui, mais seule une jeune 
femme capable de le voir tel qu’il est pourra l’épouser. Les trois filles du vieil homme rêvent elles aussi de 
l’Invisible : c’est le seul point commun aux trois soeurs. La cadette est aussi douce et généreuse que les 
jumelles ont le coeur sec. Ces deux-là haïssent leur soeur et profitent de la cécité de leur père pour lui faire 
faire toutes les corvées, lui jetant des tisons enflammés quand elle ne va pas assez vite. Aussi la surnomme-t-
on la Brûlée. Décidées à aller courtiser l’Invisible, les jumelles ordonnent à leur soeur de leur confectionner les 
plus belles tenues. Quand tout est prêt, les jumelles s’en vont trouver la soeur de l’Invisible, mais elles 
échouent en répondant à ses questions. Ni l’une ni l’autre n’a vu le grand chasseur. Le lendemain, la Brûlée 
décide à son tour d’aller trouver l’Invisible. Un conte envoûtant, sur le motif de Cendrillon, qui nous transporte 
au coeur d’une nature sauvage et grandiose.

Nina et Nino
YOKOCOCO, Belin, lauréat 2013/2014 catégorie maternelle, prix les¸Incorruptibles
Chat noir, chat blanc !"
Il était une fois deux petits chats, Nino et Nina. Ils étaient très différents, aussi différents 
que le jour et la nuit. Ou plutôt, c'est ce que tout le monde croyait… jusqu'au jour où la ville 
fut sens dessus dessous ! Un bel album graphique qui joue sur les oppositions avec malice 

et qui réserve un retournement de situation des plus inattendus !

Bibop – Attention, j’arrive!
Raymond Parent, edition Boomerang, bande dessinée,  lauréat du Prix Tamarac 2014
Bibop perd le contrôle. Pendant que les puces envahissent sa maison et qu’il se fait 
attaquer par un nid de guêpes, son fils lave des poulets dans une laveuse, sa femme 
devient un bonhomme de neige et son chien commence à prendre en feu. Pour se calmer, 
il part camper en pleine nature mais se perd dans le métro avec son canot et rencontre des 
poissons à trois pattes. À son retour, il est nez à nez avec un cauchemar qui le fait éternuer 
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: le chaton Bidule.
Les palmes en l’air, embourbé et sens dessus dessous, une fois de plus Bibop surprend jusqu’au bout.

Une mouche, un chat et une patate?
Céline Malépart. Boomerang. Lauréat du Prix Peuplier 2014.

À quoi peuvent bien servir une mouche, un chat ou une patate ? La première à nous 
chatouiller, le deuxième à être beau et la troisième à être mangée ?
Et qu’ont-ils en commun dans la vie de tous les jours ?

Dans cette mini BD pour les petits et les grands, on retrouve toutes sortes de réponses aussi rigolotes 
qu’absurdes ! Une entrée dans le monde loufoque de Céline Malépart nous promet des secondes, des minutes 
et même des heures de découvertes et de plaisirs !

Comment cacher un Lion    
H. STEPHENS. Casterman (Les Albums Casterman) Lauréat 2014, prix Livrentête 
CATÉGORIE «LIVRES D’IMAGES  (4 – 7 ans).
Par une chaude journée d’été, un lion arrive sur la place du village. Il est paisible, il désire 
simplement s’acheter un chapeau. Mais évidemment, les villageois sont paniqués. 
Pourchassé, le lion trouve refuge dans la maison d’une petite fille, Iris, la seule personne 

du village, sans doute, à ne pas avoir peur des lions. Iris est même ravie de l’accueillir chez ses parents (en 
cachette, bien sûr !). Pas toujours très simple de cacher un lion, même s’il est paisible. Mais enfin, entre la 
sieste et les jeux, la vie va tranquillement son cours, jusqu’à ce que la maman d’Iris, rentrée à l’improviste, 
découvre toute l’affaire. À nouveau en fuite, le lion trouve une nouvelle cachette juste en face de la mairie.
C’est de là qu’il déjouera in extremis une tentative de cambriolage, devenant du même coup un héros pour 
tous les villageois. Tout est bien qui finit bien et le lion, pour récompense, se voit offrir… un très joli chapeau !
Les autres finalistes : Ce n’est pas mon chapeau. J. KLASSEN. Milan. Cinq amis. J. NAKAMURA. Éditions 
MeMo. Le pêcheur et le cormoran. S. SÉNÉGAS. Kaléidoscope. César. G. SOLOTAREFF. L’école des loisirs

Autobus (L')
Autobus (L') Texte et ill. : Marianne Dubuc - Comme des géants - 2014 - 41 p. - 19,95 $ - 5
ans et plus. Lauréat,  prix des libraires 2014, catégorie Québec 0 à 5 ans. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.

Prendre l'autobus, seule pour la première fois, est toute une aventure. Le trajet est plein de défis et de 
péripéties : on compte les arrêts, on traverse une forêt puis on partage ses galettes avec le petit loup. Au 
dernier arrêt, il y a grand-mère qui nous attend. Quel voyage fascinant ! Genre : Album
2ième résumé : Aujourd’hui, Clara prend l’autobus. Elle ne se doute pas que le voyage sera aussi amusant! À 
chaque arrêt, de nouveaux passagers montent à bord: un gros ours brun, deux écolières,une famille de 
hérissons, un renard fin finaud… La fillette aura tant de choses à raconter à sa grand-mère lorsqu’elle 
descendra de l’AUTOBUS!

Les Petits cailloux de Mamayé
Mamayé, Sandrine Lévy, Coralie Saudo, éditions Les 400 coups, coll. Carré blanc. Lauréat
2014 prix Chronos, choix des enseignants, responsables et adultes âgés, catégorie 
maternelle; avec 37.6 % des voix
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La  vieille dame toute ratatinée
France Quatromme  ill. Elice Planète Rêvée. Lauréat 2014 prix Michel Tournier, catégorie 
benjamin.
N’allez pas vous imaginer une vieille dame qui prépare sagement des pots de confiture. La 
vieille dame toute ratatinée n’est pas de ce genre-là. Elle est du genre à cacher ses 
biscuits en haut de l’armoire quand elle a de la visite, du genre à détester les enfants. Mais 

ce matin, quand elle se réveille, elle a comme un poids lourd au niveau du coeur...

Edgar Paillettes
Simon Boulerice - Québec Amérique - Coll. «Gulliver» - 2013 - 168 p. - Lauréat, prix des 
libraires 2014, catégorie hors-Québec 6 à 11 ans.8 ans et plus / Niveau 2. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Edgar fréquente une école spécialisée où il peut affirmer sa différence, vivre ses excès et 
sa créativité sans contraintes. Ses parents l'adorent et tout le voisinage l'aime. Henry envie 
Edgar, son frère, un enfant tellement plus flamboyant que lui. En choisissant de suivre des 
cours de théâtre, Henry pourra-t-il réussir à briller lui aussi, et à gagner l'attention de ses 
parents ? Genre : Roman

Rue des petits singes
Agnès Laroche, illustré par Frédérique Vayssières, éditions Rageot, 2013. Lauréat 2014 
prix chronos, catégorie CM/1/CM2, avec 39.6% des voix. Sélection du 26e, 2014-2015 prix 
des Incorruptibles, catégorie CE2/CM1.
Résumé : Une petite-fille s’étonne des propos de sa grand-mère qui affirme qu’il y a un 
singe qui se promène la nuit dans sa rue. Elle ne la croit pas et craint pour la santé de sa 
grand-mère. Maminou lui montre alors des photos prouvant qu’elle ne rêvait pas. Intriguée, 
la petite fille décide d’aller passer quelques jours avec elle. Elle fait la connaissance du 
petit singe, découvre son étrange voisin ainsi qu’un curieux trafic.

D'abord je n'ai pas cru Maminou. Un singe qui se promène la nuit dans sa rue ? Impossible ! 
Et puis elle m'a montré les photos qu'elle avait prises. Elle ne rêvait pas.J'ai alors décidé de mener mon e 
nquête... Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e : Ma grand-mère m'a mordu, Audren, éditions L'école 
des loisirs. 3e : À bas les bisous, Thomas Gornet, éditions du Rouergue. 4e : Une bouteille à la mer, Oriane 
Lallemand, éditions Millefeuille

Le bon docteur Poutingue
Olivier Douzou, éd. Rouergue. Bon-docteur-poutingue. Lauréat 2014 prix tatoulu catégorie 
Tatou Jaune. (5-7 ans)
Branle-bas de combat chez les poux : depuis que le docteur Poutingue soigne ses patients 
avec sa poutingue magique, des cheveux apparaissent sur la tête de ces derniers. Et c'est 
très contagieux… Une véritable épidémie de crins fait rage chez ces pediculus aux courtes 

pattes et aux dents de vampire. Malgré une mise en quarantaine, certains s'aventurent à l'extérieur et 
s'interrogent : « Qui nous a collé tous ces cheveux ? » Se voulant rassurant devant l'assemblée d'insectes en 
détresse, le bon docteur promet de trouver une nouvelle formule. Mais que cache ce drôle de praticien sous 
son grand chapeau et son cache-nez ? Qui est-il vraiment ? Olivier Douzou et José Parrondo forment un 
redoutable duo pour dépeindre un monde à l'envers où les poux attrapent des cheveux ! Un album poilant, à 
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seulement Monsieur Flux connaissait le changement, mais il en était friand…

Le Noël de Marguerite
India Desjardins, La Pastèque, suggestion de l’animateur,  7ans et plus. Lauréat 2014 du 
prix Ragazzi. Finaliste au prix T.D 2014. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2014, 
catégorie texte. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2014, catégorie illustration.
Renoncer aux festivités de Noël. Marguerite est une dame qui a plus de 80 ans et qui 
habite encore chez elle. Veuve, elle a vu partir, au cours de sa longue existence, beaucoup 
de gens qu’elle aimait. Elle sait qu’elle sera bientôt la prochaine.
Depuis quelque temps, elle ne fête plus Noël. Elle préfère rester confortablement chez elle 

à regarder ses émissions de télévision et à manger son repas surgelé spécial temps des fêtes. Comme ça, elle 
est sûre qu’elle ne va pas tomber en sortant ou encore se faire voler par un malfrat. En fait, tout ce qu’elle fait 
pour souligner les fêtes de fin d’année est d’allumer la couronne placée dans sa fenêtre. D'ailleurs, elle la 
laisse là à l’année étant donné que ça lui demande trop d’effort de l’enlever.
Un conte de Noël pour adultes
Comme le soulignaient elles-mêmes les Éditions de la Pastèque sur son compte Facebook, Le Noël de 
Marguerite est un livre de tous âges qui s'adresse d'abord aux adultes. Je ne dis pas que les enfants ne vont 
pas apprécier, mais disons que les plus jeunes risquent d'être moins interpellés par certains sujets traités dans 
ce livre.
Car il faut préciser que cet ouvrage de Desjardins-Blanchet traite de thèmes un peu plus matures, comme le 
vieillissement et la solitude. Ils sont cependant abordés d’une manière intelligente, de sorte que l'on n'est pas 
déprimé après notre lecture. L’héroïne, qui nous semble encore saine d’esprit, est bien sûr attachante 
(certaines de ses répliques empreintes de naïveté sont croustillantes), sans pour autant que l’on soit obligé 
d’éprouver de la pitié pour elle.
Parce que si elle veut rester seule le 24 décembre au soir, c’est par choix. Elle a des enfants et des petits-
enfants, et ne souhaite pas les voir tout simplement pour ne pas les empêcher d’avoir du plaisir lors de cet 
événement important. On pourrait presque dire qu’elle ne désire pas être un fardeau pour eux.
Évidemment, il est impossible d’éprouver du plaisir en voyant une vieille femme passer ce moment de 
réjouissance seule. Par ailleurs, Desjardins ne fait jamais l’erreur de tomber dans le mélodrame ou de 
chercher à tout prix à nous faire verser une larme. La fin de ce conte de Noël est heureuse et bourrée d’espoir. 
Marguerite va, en effet, rencontrer des gens qui lui feront voir la vie différemment. Je ne vous en dis pas plus, 
pour ne pas vous gâcher la surprise.
L’image accompagne ici parfaitement le texte. Pour Le Noël de Marguerite, Pascal Blanchet a privilégié un 
style, certes rétro, mais plutôt coloré. Il permet aussi paradoxalement d’adoucir certains passages un peu durs 
de l’histoire. Personnellement, j'ai adoré.
La mise en page reprend, quant à elle, un peu ce qui avait été fait dans Mon ami Bao et adopte le style d’un 
conte, ce qui n’est pas une grande surprise.
Verdict : Ce serait un crime de bouder Le Noël de Marguerite en croyant qu'il s'agit d'un livre destiné 
uniquement aux enfants. India Desjardins et Pascal Blanchet signent ici une fort belle œuvre sur un aspect 
parfois méconnu des célébrations du temps des fêtes – la solitude chez les personnes âgées –, sans pour 
autant tomber dans les stéréotypes. Nous espérons qu’ils vont collaborer de nouveau dans l’avenir!
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Un garçon entretient une belle complicité avec sa grand-mère Mamayé. Il aime se promener avec elle et 
l’entendre lui raconter ses plus beaux souvenirs. Au parc, ils trouvent parfois de jolis cailloux que le garçon 
rapporte chez lui. À la mort de Mamayé, ces cailloux incarnent pour le garçon les plus beaux moments passés 
en compagnie de sa grand-mère. Et lorsqu’une mésange vient lui porter un caillou en forme de coeur, le 
garçon croit bien reconnaître là l’action de Mamayé. Dans cet album, un enfant évoque de façon sensible la 
relation unique qu’il entretenait avec sa grand-mère. Bien que la mort de Mamayé l’attriste profondément, le 
souvenir de la vieille dame demeure bien vivant grâce à tout ce qui lui rappelle encore sa présence. Le texte 
exploite des rimes, des récurrences et de belles images pour rendre compte des sentiments et des pensées 
du jeune narrateur. Les illustrations mêlent le collage, la peinture et l’infographie pour représenter les 
personnages. L'utilisation d’un nombre réduit de couleurs contrastées, des formes arrondies et des lignes 
simplifiées caractérisent les images, simples et bien lisibles.

La mouche.

Élise gravel. La Courte Échelle. Lauréat 2014 prix littéraire Hackmatack, catégorie 
documentaire français le choix des jeunes.
Élise Gravel a un faible pour les bestioles repoussantes. Elle excelle à les rendre 
sympathiques et presque attachantes. Dernier-né de la série Les petits dégoûtants, publiée 
à La Courte Échelle, La mouche raconte la vie et les « moeurs » de cet insecte aussi 
essentiel qu’importun en le campant dans un contexte bien humain. Ce qui multiplie les 

occasions de moqueries et de rigolades - envers le diptère autant qu’envers le bipède : la femelle qui se vante 
d’être plus grande que le mâle, le dîneur qui commande une soupe au jus de poubelle - ouach ! Loin d’embellir 
la bête, le texte franc ne se gêne pas d’accentuer graphiquement ses côtés les plus répugnants. La graphiste 
ne peut se dérober derrière l’auteure : le trait cerne la bibitte à merveille, à la fois peu ragoûtante mais 
inséparable de l’humain. Le devoir.

Le héron et l’escargot
Mathilde Magnan et Marie-France Chevron –– Éditions Courtes et Longues. Lauréat du 
Prix littéraire Action Enfance 2014, dès 5 ans.
Un escargot pas très joyeux se mire dans l'eau. Arrive le héron, impérial et affamé. Noble 
prince, il accorde une dernière volonté au petit à coquille : voler dans les airs. Le héron 
l'attrape donc dans son bec, et hop, les voilà partis. Le petit tour de ciel accompli, le 
gastéropode complètement émerveillé, et bien... le héron se rassasie enfin !

On aurait évidemment attendu une chute différente ! Prenant pour conteur une grenouille blanche à pois verts, 
cette fable adopte décidément le ton et le caractère de La Fontaine, fin observateur, souvent cruel, des mœurs 
des animaux (de la Cour, mais c'est une autre histoire). Le langage châtié de la grenouille se veut encore du 
même genre Grand Siècle, parsemé toutefois de quelques références modernes décalées : l'escargot « collé 
au sol comme le caramel dans la cuillère », hum. 
Quant aux illustrations, gravures saisissantes avec des gros plans du bec pointu du héron et des points de 
vue variés de la coquille à escargot, elles happent l'attention tout en se faisant espiègles dans les détails. De 
fait, Marie-France Chevron et Mathilde Magnan ne cessent de jouer avec et de réinventer des codes qu'elles 
maîtrisent parfaitement, offrant au lecteur un amusant hommage au plus fameux fabuliste français, qui n'aurait 
certainement pas renié l'ouvrage ! Après, à chacun d'interpréter librement la morale de cette histoire : « dura 
lex, sed lex »... Sophie Pilaire
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Petit Noun
Géraldine Elschner, Anja Klauss, (éditions du CRDP Aix-Marseille, collection Pont des arts) 
obtient 29.5% des voix. Lauréat 2014 du Prix Gayant Lecture, catégorie 2.
L'histoire de Petit Noun commence dans l'Égypte des pharaons, puis fait un grand saut 
jusqu'à notre époque. Enterré avec son vieil ami, l'hippopotame ne se réveille que lorsque 
les archéologues mettent au jour son tombeau. Quand Petit Noun décide de partir à la 
recherche des siens, il prend les couleurs des contrées qu'il traverse : le jaune dor du 

désert, le camaïeu de vert de la forêt, le gris des brumes de Paris. Mais Petit Noun est toujours seul. Quand 
tout semble perdu, il tombe alors nez à nez avec sa famille... sous la pyramide du Louvre. Voici une belle 
invitation pour découvrir le département égyptien du Musée. Les illustrations d'Anja Klauss sont 
époustouflantes. Motifs et couleurs, cadrages, lumières, détails s'assemblent parfaitement pour un voyage 
enchanteur. Découverte d'une figurine de l'Égypte ancienne, un petit hippopotame bleu.

P'tit biscuit
Cécile Hudrisier, éd. Didier . Lauréat 2014 prix tatoulu catégorie Tatou Rose, (3-5 ans)
Dans la forêt, P’tit Biscuit fait de nombreuses rencontres : la souris, le serpent, le hibou, le 
loup… et tous ont très faim ! P’tit Biscuit propose pour l’un son petit doigt, pour l’autre un 
bras, pour un autre encore un pied… Il arrive tout débraillé chez la grand-mère, qui 

entreprend d’égaliser tout ça ! Mais P’tit Biscuit en a décidé autrement… Une chute jubilatoire ! Un régal !

La Malédiction des Petits Pois
Lili Chartrand et Annie Rodrigue (Dominique et Compagnie) Lauréat  Prix par surprise 
2014 - Saint-Nom-la-Bretèche. Catégorie Albums.
Clara est une petite fille au tempérament si calme et effacé que sa maman en vient un jour 
à lui faire manger des petits pois... Or, de mère en fille, une malédiction pèse sur la famille. 
Dès qu'on croque ces petits légumes verts, le caractère change de façon radicale ! Quel 

effet aura donc les petits pois sur Clara ? Lili Chartrand nous offre une histoire riche et colorée, qui allie 
humour et fantaisie avec, en prime, une petite touche fantastique particulièrement originale !

Dessine !
Bill Thomson - l'école des loisirs - 13,70 €. Lauréat 2014 prix Bernard Versele, Catégorie 3 
chouettes (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.
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de se plonger dans l'histoire. Ensuite, une mention spéciale pour les illustrations en noir et blanc de Lane 
Smith, superbes et hilarantes ! La bouille boudeuse de notre petite héroïne vaut le détour.
On adore également les interventions de l'auteur tout au long de l'histoire, qui s'adresse directement au 
lecteur. Avec en prime trois fins différentes proposées, ce dernier est comblé ! Stéphanie Baur Kaeser

Une bouteille à la mer
Oriane Lallemand, éditions Millefeuille. Lauréat 2014 prix Chronos, choix des adultes âgés 
, catégorie CM1 / CM2. Sélection du 26e, 2014-2015 prix des Incorruptibles, catégorie 
CE2/CM1.
Lorsque l'enfant arrive sur sa plage et jette une bouteille à la mer, le vieux pêcheur 
bougonne : « S'il croit que je l'ai pas vu balancer quelque chose à la mer, aucun respect 
pour la nature... » Mais dans cette bouteille, c'est l'ennui d'un enfant qu'il découvre. Et 

bientôt, ces deux âmes seules vont apprendre à s'apprivoiser, à faire connaissance, puis à devenir amies  

Le fils du samouraï
Géraldine Maincent et Dankerleroux. Milan. Lauréat 2014, prix des premières lectures; 
8ème édition.
Hiro est le fils d'un grand samouraï. Et c'est tout. Car Hiro n'a rien d'un samouraï : il ne sait 
ni s'occuper de son cheval, ni chasser... Un gros rat dodu pourrait bien changer tout cela...
Les autres finalistes : Cherche figurants de Michaël Escoffier et Jean-François Dumont / 

l'école des loisirs. Mes dents, mes copains et moi de Karine Dupont-Belrhali et Aurélien Débat / Bayard 
Éditions. Le panier de Lulu de Kris Di Giacomo / éditions Frimousse.

Rêves d'Océan
Dennis Nolan - Petite Plume de carotte - 14,50 €. Lauréat 2014 prix Bernard Versele, 
Catégorie 2 chouettes (Dès 5 ans)
Sur la plage, une fillette construit un château de sable. Le soir venu, la marée détruit le 
château où, étonnamment, une lumière s’allume à la fenêtre. La mer devenant menaçante, 

les minuscules hommes et femmes qui habitent le château le quittent en bateau. Le périple est dangereux, 
mais ils parviennent à rejoindre une île et à s’y établir. Plus tard, en face de cette île, au même endroit où elle 
avait construit son château, la fillette décide d’en construire un nouveau. Le soir même, une lumière s’allume 
encore à l’une de ses fenêtres. Une finale en boucle vient mettre fin au récit énigmatique de cet album sans 
texte. Réalisées dans un style précis et réaliste, les illustrations de l’album se déploient sur de larges doubles 
pages. Elles donnent vie à des personnages minuscules, entourés de merveilleux et de mystère. Avec 
beaucoup de finesse, les illustrations représentent l’environnement naturel d’un bord de mer en faisant 
ressortir ses couleurs, ses reliefs, sa lumière. 

M. Flux
Kyo Maclear et Matte Stephens, 2014, Éditions de La Pastèque. Lauréat, prix des libraires 
2014, Catégorie jeunesse Hors Québec 6-11 ans
Il était une fois un garçon nommé Martin, qui n’aimait pas le changement. En fait, ce n’est 
pas tant qu’il n’aimait pas le changement, mais plutôt qu’il ne le connaissait pas. Martin 
vivait avec sa famille dans une ville jolie, mais prévisible. Jusqu’au jour où un certain 
Monsieur Flux fit son entrée dans le quartier à bord d’une vieille caravane bruyante. Non 
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Les autres finalistes : Camille et Jean s’entendent bien - Laurent Simon - (Editions Hélium). Deux amis qui 
s’aiment - Jürg Schubiger, illustr. Wolf Erlbruch- (Editions Joie de lire). Ina et Aslak : apprentis bûcherons - T. 
Renberg, O. Torseter - (Editions Didier Jeunesse). Nils, Barbie et le problème du pistolet - Kari Tinnen -
(Editions Albin-Michel Jeunesse).  Olivia, reine des princesses - Ian Falconer - (Editions Seuil Jeunesse). 
L’une belle, l’autre pas - Christophe Honoré, Gwen Le Gac - (Editions Actes Sud Junior). Votez Victorine -
Claire Cantais - (Editions Thierry Magnier).

Robin Cache-Noisettes.
Les amis de la colline Beausoleil 
K. IWAMURA. Mijade. ). Lauréat 2014, prix CATÉGORIE « PREMIÈRES LECTURES » (7 
– 9 ans)
Robin Cache-Noisette est un écureuil qui vit avec sa femme et son fils sur la colline 
Beausoleil. De temps en temps, il effectue des enquêtes pour les autres habitants des 
lieux. Une nouvelle énigme lui est confiée : quel est cet animal qui vole la nuit, et n’a ni 
plumes ni ailes ?

Ce livre est un très joli roman pour les jeunes lecteurs, à partir de sept ou huit ans. En effet, il est vraiment 
conçu pour eux. L’intrigue est linéaire, les chapitres sont courts, les illustrations qui ponctuent le texte
permettent d’assurer la transition entre les albums et les romans de littérature jeunesse. Certes, les 
personnages sont nombreux, mais ils sont nommés et caractérisés de manière suffisamment précise pour que 
le jeune lecteur les repère sans difficulté.
Il faut dire que Kazuo Iwamura est particulièrement doué pour créer des personnages dont les caractéristiques 
sont bien ceux de leur espèce tout en étant anthropomorphisé. Robin doit interroger Charles, hibou de son 
état, tout en craignant qu’il ne soit à l’origine de la disparition de son cousin – ce n’est pas un crime, juste 
l’ordre de la nature. Ulysse et Narcisse, les deux renardeaux, sont redoutés en tant que prédateurs, mais 
portent des salopettes et rendent d’amicales visites aux vaches dans leur étable.
Qui est dont cet animal qui vole sans aile ? Vous le découvrirez à la fin de ce charmant livre. Si j’avais des 
enfants, je n’hésiterai pas à leur faire découvrir ce roman.
Les autres finalistes : Les lettres de l’ourse. G. DAVID et M. CAUDRY. Autrement. Camille est adopté. V. 
DELAMARRE BELLÉGO. Oskar éditeur. Cours, Ayana ! A. LAROCHE. Rageot (petit roman). Le Petit 
Chaperon bleu. G. RISARI et C. POLLET. Le baron perché.

Lulu et le brontosaure
Judith Viorst, Lane Smith et Nathalie Zimmermann chez Milan. Lauréat Prix par surprise 
2014 - Saint-Nom-la-Bretèche. Catégorie Premières lectures. lauréat 2013/204 catégorie 
CE2 / CM1, prix les Incorruptibles. Sélection 2014 du prix littéraire "Lire Élire" Catégorie 
Fiction Primaire.
Lulu est un vraie peste, une chipie mal élevée qui aligne les caprices. Lulu ne demande 
pas, elle exige ! Et pour éviter ses colères, ses parents cèdent et lui offrent tout ce qu'elle 
réclame. Jusqu'au jour où Lulu leur demande en guise de cadeau d'anniversaire... un 
brontosaure ! Cette fois-ci, pas question pour ses parents de capituler face à la dernière 

lubie de leur petite caractérielle de service... Ça sera non, un non ferme et non négociable... Et malgré la 
fureur de Lulu face à ce refus, ses parents tiendront bon ! Qu'à cela ne tienne, Lulu décide de partir seule en 
forêt, en quête de son futur animal. 
Un album ? Un roman ? Un peu des deux sans doute. En tout cas un livre génial à acquérir absolument ! 
L'objet lui-même est magnifique, avec un format original et une très belle couverture, qui donne vraiment envie 
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3 contes cruels
M. SYLVANDER et P. BARRIER. L’école des loisirs. ) Lauréat 2014, prix Livrentête 
CATÉGORIE «BANDES DESSINÉES ENFANTS  (8 – 10 ans)
Passifs et crédules, plantés là, ils fantasment leur vie au lieu de la vivre, rêvent d’évasion, 
croient le premier beau parleur venu, ont un petit pois à la place du cerveau, et sont prêts à 
se jeter dans la gueule du loup. Ou du lapin. Ou de la vache déguisée en renne du Père 
Noël. Bref, ils se font croquer. Ou alors ils s’entretuent au lieu de laisser leurs enfants, 
Roméo et Julotte, s’aimer en paix. Eux ? Des carottes et des poireaux. Mais peut-être ces 

contes sont-ils aux légumes ce que les fables de La Fontaine sont aux animaux… Thèmes : Humour -
Jardin/Jardinage - Légume – Vache.
Les autres finalistes : Mon copain secret. L. DAUVILLIER et A. KOKOR. Les éditions de la Gouttière. Saba et 
la plante magique. Y. DÉGRUEL. Delcourt Jeunesse. La famille Glagla. F. DELECOUR et S. CHAUSSADE.  
Didier Jeunesse. Jean-Michel  le caribou est amoureux. M. LE HUCHE. Actes Sud Junior

Morse, où es-tu ?
Savage, Stephen - Pastel - l’école des loisirs - 12,20 €. Lauréat 2014 prix Bernard Versele, 
Catégorie 1 chouette (Dès 3 ans)
Un morse s’est échappé du zoo. Le gardien se lance à sa poursuite, mais le morse réussit 
à le berner en se dissimulant successivement sous les traits d’une statue de fontaine, d’un 

mannequin de vitrine, d’un pompier, d’un peintre, etc. Il se fait même plongeur dans le cadre d’une compétition 
qu’il remporte haut la main. La victoire du morse, qu’il reconnaît enfin sur le podium, donne une idée au 
gardien : il décide de lui offrir un tremplin pour qu’il puisse démontrer ses talents aux visiteurs du zoo. Cet 
album sans texte raconte la course-poursuite d’un morse qui tente d’échapper au gardien du zoo. Les 
multiples ruses de l’animal, décrites dans une structure récurrente, se concluent sur un point de chute 
amusant. La dernière page de l’album montre le morse qui profite désormais d’un grand bassin où se donner 
en spectacle. Bien lisibles, les illustrations d'allure rétro exploitent des lignes très pures et simplifiées, de 
même que des couleurs en aplat, pour mettre en images les péripéties du morse et de son 
gardien.(Livresouverts)

Bellevue-sur-MerBellevue-sur-Mer
Jean-Luc Luciani et Éric Gasté. FLAMMARION JEUNESSE. Lauréat 2014 prix 
Escapages +8 ans
Dans la cité de Samira, ce sont les caïds qui font la loi. Alors, quand sa copine Nawel 
l'incite à participer à un concours de rap, les choses se gâtent pour elle. Car, si elle veut 
s'inscrire, il faudra braver leur autorité! En plus, ce n'est pas si facile d'écrire une chanson... 
Mais Samira ne s'arrête pas là : elle est bien décidée à convaincre ses camarades de 

tenter aussi leur chance. Un vent de révolution souffle sur Bellevue..

Combats de Ti-Coeur (Les)
Marylène Monette - Ill. : Marion Arbona - Éditions Fonfon - Coll. «Histoires de vivre» - 2013
- 32 p. - 14,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 2. ) Lauréat 2014 Prix littéraires des enseignants 
de français (AQPF-ANEL) dans la catégorie albums pour les 5 à 8 ans.
Ti-Coeur mène quotidiennement des combats, en classe et avec ses amis, pour éviter de 
se laisser emporter par des émotions négatives comme la colère, l'insolence, la honte, 
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l'arrogance. Il ne gagne pas tous ses combats mais il apprend à apprivoiser de nouvelles émotions que sont la 
gentillesse, la fierté, la réussite. Il n'est pas toujours K.-O. ! Genre : Album
2ième résumé : L’album raconte les combats intérieurs d’un garçon charmant, qui s’emporte facilement et agit 
sans réfléchir. Comme son attitude lui attire bien des ennuis, il décide d’apprendre à contrôler ses élans 
émotifs, en s’imaginant sur un ring de boxe.
L’auteure qui est enseignante et conseillère pédagogique travaille auprès des enfants et des enseignants. Elle 
croit que tous les aspects de la personnalité de l’enfant sont essentiels à son équilibre. Elle les appelle des « 
mini-moi ». Et plutôt que de les combattre et de les ignorer, elle propose de les apprivoiser pour qu’ils 
interviennent au bon moment.
À la fin du livre, elle suggère des activités à faire avec notre enfant pour qu’il puisse mieux se connaître et 
reconnaître ses « petits moi », qui mènent des combats à l’intérieur de lui: l’arrogant, le gentil, l’agressif, le 
tendre, le paresseux, le peureux, le fier, le joyeux, etc.
Les combats de Ti-Cœur est un livre-outil simple et amusant pour aider notre enfant à mieux gérer ses 
émotions et à reconnaître ses forces. Avec ses belles illustrations, qui attirent particulièrement l’œil des 
garçons, il permet d’aborder un sujet difficile de manière amusante et différente.

Ze vais te manzer
Jean-Marc Derouen, Laure du Fay, (éditions Frimousse) obtient 47% des voix. Lauréat du 
2014Prix Gayant Lecture, catégorie 1.
L'histoire d'un loup qui zozotte. Affamé, il attend dans la forêt lorsqu'un lapin arrive. 
Impressionné par son défaut de prononciation, ce dernier lui ouvre la gueule et y découvre 
un énorme cheveu sur la langue. Il décide alors de partir chercher une pince pour le lui 
enlever.

La petite fille en rouge
Aaron Frisch et Roberto Innocenti. Gallimard. Lauréat 2014 prix Sorcières, catégorie 
albums, dès 8 ans.
Le petit chaperon rouge revisité… Conte moderne, terriblement réaliste, dans une banlieue 
hostile truffée de pièges et de symboles. Parcours initiatique, au plus près du conte 
d'origine. L'histoire se passe dans une forêt, «une forêt de béton et de briques», que 
Sophia doit traverser pour aller rendre visite à sa grand-mère. « Ne t'écarte jamais de ton 
chemin» lui rappelle sa mère. Mais Sophia est encore jeune et la route est longue et 

remplie de merveilles... Au départ on est tendu, aux aguets, parce qu'on connaît l'histoire, mais au fil du récit, 
on sent que la petite fille se détend, relâche peu à peu sa vigilance (et nous
avec !), jusqu’à ce qu’elle s'égare et que l'angoisse resurgisse. Des chacals vont alors l’assaillir, un loup brave 
et fort les fera fuir, et Sophia suivra son sauveur en toute confiance. Mais les chacals et les loups sont les 
mêmes. Seuls leurs appétits diffèrent…On a beau connaître la fin de l'histoire par coeur, ici on se la prend en 
pleine figure ! Cet album est d’abord de toute beauté. Le texte, court, sobre et fort à la fois, fait contrepoids aux 
illustrations (somptueuses !) saturées d'informations et de personnages hétéroclites, qui sont autant de 
tentations et d'appâts susceptibles d'écarter la petite fille de son chemin... C’est ensuite un album d'une 
grande richesse, un outil pour accompagner la liberté qu'on acquiert en grandissant, accompagnée des 
responsabilités qui vont avec. Et puis, bien sûr, cet album est avant tout là pour nous prévenir du loup, le pire 
de tous, celui que l'on croit venu nous sauver des chacals, celui déguisé en chasseur... Dans cette version, on 
ne saura pas ce qui se passe dans la maison de la grand-mère, la question est laissée à l'imagination du 
lecteur, et c'est précisément ce qui est intéressant, mais une chose est sûre : le loup a mangé à sa faim. Un 
petit chaperon rouge glaçant, brutal, tragique. Époustouflant !
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« Nuit cahotée  sous le poids des matelas  Aïe ! Un pois sournois »
La qualité de fabrication de l’album (couverture blanche et élégante ; dos toilé) contribue pleinement à faire 
naître le sentiment de tenir un album précieux, un album dont les mots se savourent et se chuchotent, un livre-
objet à offrir et à s’offrir… Gaëlle Farre.
Les autres nominés : Ma vie heureuse. Rose Lagercrantz. Ed. Ecole des loisirs - Collection Mouche / Pommes 
d'amis. Delphine Bourney. Ed. Ecole des loisirs. / La tête de mon brochet. Isabelle Collombat. Ed. Thierry 
Magnier / Ursin et Ursulin. Zbynek Cernik. Ed. MéMo

L’Odyssée d’Outis
Jean Lecointre, Thierry Magnier. Lauréat 2013. Pépite de l’ALBUM.Création francophone.
Outis arrivera-t-il à l'heure à la gare pour accueillir sa femme et son fils ? Dérivant sur le 
Styx, envoûté par des sirènes, rescapé sur l'île de la nymphe Calypso, forcé de participer 
au barbecue organisé par le Cyclope, pas sûr qu'il parvienne à mettre fin à sa réputation 
d'éternel retardataire...

Oh Non, George !
Chris HAUGHTON. Thierry Magnier, mars 2012. Lauréat 2014, Prix Littéraire de la 
Citoyenneté Sélection GS – CP – CE1 
George a promis d'être sage. Il aimerait tellement être sage. Mais il vient juste de voir un 
gâteau dans la cuisine... Que va faire George ?!

L’ombre de chacun
Mélanie Rutten, Mémo. Lauréat 2014 du Prix Fifi Brindacier.
C’est l’histoire d’un cerf mélancolique, d’un chat sportif, d’un petit soldat perdu, d’un lapin 
pas assez grand et d’une ombre muette. Leurs routes se croisent et cheminent ensemble 
vers une montagne, près d’un volcan, au fil d’une rivière souterraine et sous la voûte 
étoilée...

Un récit initiatique, où les personnages apprennent à vivre ensemble, en confrontant leurs points de vue sur la 
séparation, le manque et le changement. Un livre dans lequel il est question du temps, des astres, de la peur 
et de comment grandir.
2ième résumé : C'est l'histoire d'une rencontre entre un petit soldat très en colère et un lapin parti trop vite de la 
maison. Leur chemin croise celui d'un chat à la recherche de sa balle perdue. Décidés à former une équipe, ils 
s'installent pour la nuit. Aucun ne se soucie de l'ombre muette qui les observe. Au petit matin, Soldat, Lapin et 
Chat partent à l'assaut du volcan. Courageux et solidaires, les trois amis déjouent les dangers, se blessent, se 
rassurent et finissent par éclater de rire « en oubliant celui qui avait commencé. » La nuit, ils déroulent le fil de 
leur vie. Ils évoquent tour à tour leurs rêves et leurs souvenirs. Lapin se demande, en regardant la grande 
ourse dans le ciel, « s'il est encore dans le cœur de grand cerf »...
A travers ce récit choral magnifiquement bien ficelé, Mélanie Rutten évoque des thèmes très forts comme la 
séparation, le divorce, la mort, mais aussi le courage, l'entraide et la bienveillance. Lapin, Soldat et Chat sont 
en crise et se posent des questions existentielles. Ils confrontent leur point de vue, tout en marchant sur le 
chemin qui les mènera au volcan. Arrivés au bout de leur peine, nos trois héros fiers et contents crient : « Plus 
de peurs ! ». Désormais, « le Soldat veut rentrer à ses maisons, le Chat se sent bien et le Lapin pense qu'il 
reste encore quelque chose à faire ». Les illustrations réalisées à l'encre de chine et de couleurs sont 
remarquables, elles soulignent avec intensité cette grande histoire de vie.
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Kris Di Giacomo a suivi des études de peinture à la Parsons School of Design et vit aujourd'hui à Paris. Elle 
est illustratrice, graphiste et photographe. Elle utilise le dessin et la peinture traditionnelle mélangés avec la 
technologie de l'ordinateur.

Une amie pour la vie 
Laetitia Bourget et Emmanuel Houdart –– Éditions Thierry Magnier. Lauréat du Prix 
littéraire Action Enfance 2014, album dès 8 ans.
Deux jeunes femmes très différentes se rencontrent, et c'est une grande amitié qui
commence. Elles s'estiment, se comprennent, se réconfortent, se soutiennent dans les 
moments difficiles, partagent leurs expériences, s'accordent une confiance sans faille...
Laëtitia Bourget et Emmanuelle Houdart racontent une relation d'amitié explosive, pleine de 

rivalités et de tendresse. Dans les rapports de force comme dans les moments les plus heureux, cet album dit 
combien une relation intense peut aider à grandir et à avancer même s'il faut parfois s'éloigner... pour mieux 
se retrouver.

Il était une fois... Contes en haïkus
Agnès Domergue et Cécile Hudrisier. Ed. Thierry Magnier. Lauréat 2014, prix Sorcières, 
catégorie Premières lectures.
Agnès Domergue s’est lancé un pari un peu fou : raconter et laisser deviner un conte, mais 
en seulement trois lignes, comme autant de petits cailloux semés au fil des pages, en 
respectant la structure classique très codifiée du Haïku. Une façon originale et ludique 
d’aborder cette forme poétique avec un ouvrage entre livre jeux, exercice de style et 
célébration d’un genre littéraire… Chaque conte est évoqué par une double page. À 

gauche se trouve le haïku, remarquablement imaginé par Agnès Domergue, et à droite une illustration délicate 
de Cécile Hudrisier. Rehaussés d’une couleur dominante à l’aquarelle déposée comme une goutte, se 
développent des dessins, fins et précis, qui donnent les détails emblématiques du conte comme autant 
d’indices. Textes et images se mêlent et se complètent ainsi à merveille. Aucun titre de poème qui vendrait la 
mèche, mais on retrouve un index en fin d’ouvrage si toutefois on sèche ! Les mots se savourent et se 
chuchotent, on s’amuse seul, ou en partageant à plusieurs ces poèmes énigmatiques devenus premières 
lectures idéales. La qualité de fabrication de ce petit livre objet contribue également à faire naître le sentiment 
d’avoir en mains un album précieux, ce qui ne gâte rien !
2ième résumé :
« Petit capuchon noisettes et fraises des bois rencontrent le loup »
Un conte bien connu se cache derrière ce haïku et je suis sûre que vous l’avez deviné ! 19 autres poèmes se 
trouvent dans ce livre. 
Dans Il était une fois… Contes en haïku, ce sont 20 contes classiques qui sont évoqués, chacun par une 
double-page. A gauche se trouve un haïku, finement pensé par Agnès Domergue et à droite, une illustration, 
joliment aquarellée par Cécile Hudrisier. 
Il était une fois… Contes en haïku est un livre de poésie, un livre de contes et aussi un livre-jeu où l’on 
s’amuse à deviner quel conte est représenté. Les illustrations de Cécile Hudrisier sont d’une délicatesse qui 
laisse sans voix, croyez-moi !
D’autres haïkus :

« Tombe et grogne dans un dernier soupir pétale de rose »
« Dans un sommeil gelé une hirondelle engourdie soudain le printemps »
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Les autres nominés : Nils, Barbie et le problème du pistolet. Kari Tinnen. Ed. Albin Michel / Le bandit au colt 
d’or. Simon Roussin. Ed. Magnani / Le voisin lit un livre. Koen Van Biesen. Ed. Alice  / 
Mon arbre à secret. Olivier Ka. Ed. Les grandes personnes.

Sam & PamSam & Pam :
le chien des villes, la grenouille des champs
Mo Willems et Jon J. Muth. LE GENÉVRIER. Lauréat 2014 prix Escapages +3 ans.
Saison après saison, Sam, le chien des villes, et Pam, la grenouille des champs, vont se 
retrouver pour jouer ensemble. Jusqu'au jour d'hiver où...

En quelques mots, poignants et concis, Mo Willems nous invite à réfléchir sur le cours naturel de la vie et de 
l'amitié. L'expressivité des aquarelles et Jon J Muth vient magnifiquement illustrer cet album propre à éveiller 
une émotion chez les lecteurs de tous âges. 

Le jour, la nuit, tout autour
Julie Safirstein. Ed. Hélium. Lauréat 2014 prix Sorcières, catégorie Tout petits
Un album signé de la main d’une artiste plasticienne pour dévoiler différentes
notions aux tout petits.
Grand format, animations et papier de qualité en font un bel objet à partager, créant de 

délicieux moments de découverte avec l’enfant. Contraires, chiffres, bilatéralité, couleurs, formes et relativité 
sont abordés par le biais d’un montage intelligent et d’un graphisme moderne. «Immense», «grand», «petit», 
«tout petit» et «minuscule» sont matérialisés par des taches de différentes tailles et de différentes couleurs, 
laissant apparaître un animal représentatif de la notion abordée sous le volet à soulever. Ainsi, on se laisse 
tantôt surprendre par une immense baleine bleue, tantôt par un grand éléphant gris ou encore par un petit 
papillon jaune. Toujours en soulevant des volets, on apprend à compter jusqu’à cinq sur ses doigts, et à 
distinguer la main gauche de la droite. Puis des popups ou des éléments à faire glisser permettent à l’enfant 
d’acquérir des notions plus complexes comme «à travers», «dedans», «autour» ou «derrière».  Nul doute que 
cette création originale saura accompagner les tout petits dans leur découverte du monde qui les entoure.
Les autres finalistes : Est-ce la lune ? Richard Marnier. Ed. Les p’tits bérets (Sur la pointe des pieds) / Bon 
voyage bébé ! Béatrice Alemagna. Ed. Hélium./  Ça dépend : un pop-up pour les petits. Janik Coat. Hélium/
Imagier pour jouer. Pascale Estellon. Ed. Les grandes personnes

Sans le A
Michaëm Escoffier et Kris Di Giacomo. KALÉIDOSCOPE. Lauréat 2014 prix Escapages 

+6 ans
Sans le A…carotte devient crotte, à une lettre près, le mot devient autre, une seule lettre lui 
manque et son sens a changé. Apprendre à lire et à écrire tout en amenant l’enfant à 
réfléchir entre deux éclats de rire, c’est la gageure relevée par cet époustouflant 
abécédaire.
Michaël Escoffier est né en France en 1970. Élevé par une famille de tricératops, il se 

découvre très vite une passion pour l’écriture. Il vit aujourd’hui à Lyon avec sa femme et 
ses deux enfants. 

12


