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Mon chien est raciste 
Audren / Clément Oubrerie. Lauréat prix des libraires 2016, catégorie 6 à 11 ans, hors 
Québec.Albin Michel 

Maël trouve un chiot tout blanc sur son paillasson. Après quelques recherches 
infructueuses, il l’adopte et le baptise Minou. Les deux amis s’adorent, et tout irait pour 
le mieux si Maël ne grognait et ne mordait parfois. Ces écarts de conduite semblent 
aléatoires, jusqu’à ce que la comprenne que Minou ne supporte pas les personnes 
noires. C’est la honte ! La situation devient rapidement inextricable, et Minou, lui-même 
pas très heureux, finit par fuguer. La situation se dénouera non pas par miracle, mais 
par elle-même… 

Toujours originale, Audren donne un petit coup de pied dans les romans junior avec ce gentil toutou aux 
habitudes pour le moins étonnantes. Nous ne saurons évidemment jamais le pourquoi de ce « racisme » (le 
vétérinaire évoquera un traumatisme de la petite enfance de Minou). Par contre, tout au long du roman, et 
grâce aux capacités d’attention, d’observation du jeune narrateur Maël, sont distillées des réflexions, directes 
ou indirectes, sur le phénomène. 

 Elles ne donnent aucune leçon, et le père de la jolie Emma, xénophobe affirmé, pourra même être 
sympathique. Mais, par le biais de la grand-mère qui préfère les chats, de la tante qui a épousé un Antillais, de 
la vieille voisine un peu folle, elles invitent le lecteur à réfléchir… en profondeur, leit-motiv de la maman de 
Maël, « spéléologue de l’âme ». Nous tournons autour de la question, en passant par l’éducation, par les 
conséquences de la solitude, etc. Les illustrations discrètes de Clément Oubrerie confirment le caractère « 
hallucinant » de toute cette histoire, avec des personnages aux yeux en boutons sans cesse étonnés. Et 
pourtant… il y aura bien une solution, une prise de conscience à force de patience et de rencontres avec 
l’autre. Et si ça marchait aussi sur les humains ? Sophie Pilaire 

Un million de questions! 
Marie-Louise Gay. Dominique et compagnie. Lauréat prix des libraires 2016, catégorie 6 
à 11 ans, Québec. 

Dans cet ouvrage, Marie-Louise Gay parle de son travail de création en répondant aux 
questions des jeunes lecteurs. Ces derniers sont entre autres incarnés par les 
personnages d’enfants et d’animaux qui peuplent les nombreux livres de l’auteure-
illustratrice. Dans la première moitié du livre, au fil des échanges, Marie-Louise Gay met 
en évidence le pouvoir de l’imagination, de l’expérimentation et de la curiosité pour 
susciter l’inspiration créatrice. Ce faisant, elle souligne les possibilités quasi infinies de 

la création par l’entremise d’idées qu'elle met en images, tout aussi fantaisistes et amusantes les unes que les 
autres. Dans la deuxième moitié du livre, la narratrice reçoit l’aide de trois personnages pour écrire l’histoire 
d’un géant faisant la rencontre d’une bête féroce. La solitude et la tristesse la rendant méchante, la bête en 
question trouve la paix en écoutant les belles histoires du géant. Dans les dernières pages de l’ouvrage, 
l’auteure-illustratrice répond de façon plus formelle aux questions des jeunes lecteurs à propos de son travail. 
Original et foisonnant de personnages curieux, de paysages colorés et de dialogues communicatifs, ce livre 
représente une immersion ludique et stimulante dans le très riche univers pictural et littéraire de Marie-Louise 
Gay. 
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Ingénieuse Eugénie 
Anne Wilsdorf. La Joie de lire. (Suisse). Lauréat, 28ième prix St-Exupéry, catégorie 
Francophonie. (2016) 

 Eugénie habite avec sa famille sur l’île des oubliés. Les parents de la fillette sont ravis 
d’être les uniques résidents de cet endroit où jamais personne ne passe. Mais leurs 
enfants ne partagent pas ce point de vue. Eugénie rêve de découvrir l’île de Nullepart, 
celle dont tout le monde parle sans jamais l’avoir approchée. Elle convainc son frère de 
construire des ponts pour relier l’île mythique. Pas une minute à perdre ! Dès le 

lendemain, les deux enfants mettent leur plan à exécution ! Parviendront-ils à leurs fins ? 

Graine de Pastèque 
Greg Pizzoli , éditions Ricochet. Lauréat Tatoulu 2016, catégorie Tatou Rose (3-5 ans) 

Un crocodile clame haut et fort « j’adore la pastèque ! MIAM ! MIAM ! MIAM ! C’est trop 
bon ! » Joignant le geste à la parole, il en croque une grande tranche et porte sur son 
cœur une belle grosse pastèque verte presque aussi grosse que lui. Les pages qui 
suivent racontent l’histoire de cette passion. Tout petit déjà… au berceau, des petites 
pattes sortent du landau, à toute heure du jour et sous toutes ses formes, salées, 
sucrées… Résumé, au cas où nous n’aurions pas compris : « j’adore la pastèque » Un 
tel bonheur ne se discute pas. Aussi lorsqu’au milieu de la page suivante, noire, en 

médaillon, nous voyons notre crocodile les yeux exorbités avec ce commentaire « Gloups ! » nous sommes 
inquiets. La vérité révélée page suivante « j’ai avalé une graine ! » est répétée pour bien se convaincre de la 
gravité de l’affaire. Et le délire des conséquences s’autoalimente : la graine va pousser, germer, jusqu’à 
l’explosion promise… On reconnaît bien là une mésaventure fréquente qui agite l’un ou l’autre d’entre nous 
après l’ingestion de graines, pépins ou noyaux de cerise. 

 Un beau vert uni pour le crocodile, un bel oranger clair pour la pastèque, cette comédie à deux personnages 
séduit par sa simplicité narrative et graphique. Cerné de noir, le dessin emprunte aux comics tout comme les 
expressions caricaturales du héros. La chute confirme cette veine. Notre crocodile en anti-héros est incapable 
de tenir la résolution qu’il a prise. Histoire simple et aventure familière, ironie appliquée au héros, illustration 
très efficace, voilà une histoire très réjouissante pour rire de soi et des autres. Danielle Bertrand 

La belle vie  
Floc’h , éditions Seuil. Lauréat Tatoulu 2016, catégorie Tatou Jaune. (5-7 ans) 

Sur une grande page blanche, un homme passe la tête par la porte entrouverte. Il 
regarde le lecteur et demande « il y a quelqu’un ? » Elégamment vêtu d’un costume gris 
impeccable, l’air d’un gentleman il interpelle une petite fille qu’on ne voit pas et qui 
pourrait bien être nous-même. Non, elle arrive. Socquettes, jupe plissée noire et 
chemisier blanc, cheveux courts, le narrateur lui propose de faire le livre de « la belle vie 
». Ils vont les construire ensemble, conjointement, le livre et la vie. Pour une belle vie, la 
petite veut un lapin. Il traverse la page, poursuivi par deux chasseurs qu’éloigne le 

narrateur magicien. L’imaginaire de la petite est celui d’une petite fille modèle. Elle veut un lapin, une maison 
dans les arbres, se balader. Une voiture avec une chèvre convient à la petite fille sage qu’elle est. L’homme lui 
propose une voiture de sport ou mieux encore… de voler, comme Superman au-dessus des espaces infinis 
avant de contempler les pyramides et les siècles qui nous séparent de leur construction. Avec la fillette et son 
lapin, se décline alors tout ce qui peut faire « la belle vie », manger une glace ou jouer du piano. A chacun de 
compléter la liste. Ligne claire, élégance des personnages, fantaisie narquoise de la narration, cet album 
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réjouira les amateurs de BD dans la grande tradition du XXe siècle avec laquelle le récit joue à cache-cache. 
La finesse du dessin, son exactitude contrastent avec les pages vides : les dessins « flottent » dans l’espace 
de la page, univers créé à partir de rien et qui pourtant a l’air tellement « vrai ». Variation sur l’écriture et les 
rapports avec le réel, La belle vie propose une bien agréable façon de percevoir les merveilles ouvertes par la 
création plastique ou littéraire. La porte se ferme sur l’histoire racontée. Les héros sages s’endorment entre les 
deux portes jusqu’aux prochaines aventures, celles inventées par les lecteurs pour prendre le relais ? 

Docteur Pim et moi  
Irène Cohen-Janca. Rouergue. Lauréat Tatoulu 2016, catégorie Tatou Vert. (7-9 ans). 

Quels drôles de noms ils ont ces docteurs-clowns ! Pourtant, Nino ne les aime pas, 
avec leurs nez rouges et leurs gags idiots. Lui ne rêve que de sortir de l'hôpital, depuis 
trois mois qu'il y vit. Mais si, ici comme ailleurs, le rire était le meilleur antidote contre les 
choses tristes de la vie ? 

2ième résumé : Résumé : Tous les vendredis, l'hôpital est en folie ! Les docteurs clowns 
viennent rendre visite aux enfants, avec leurs nez rouges, leurs costumes bariolés et 
leur musique de fanfare. Et quels drôles de noms ils ont ! Docteur Ketchup, Docteur 

Chipolata, Docteur Yes Yes, Docteur Tartiflette, Docteur Fraise-des-Bois... Tout le monde les adore. Sauf 
Nino. Lui, il préfère rêver aux voyages qu'il fera avec son père, et peut-être son nouvel ami, quand il sortira 
d'ici... Quels drôles de noms ils ont ces docteurs-clowns ! Pourtant, Nino ne les aime pas, avec leurs nez 
rouges et leurs gags idiots. Lui ne rêve que de sortir de l'hôpital, depuis trois mois qu'il y vit. Mais si, ici comme 
ailleurs, le rire était le meilleur antidote contre les choses tristes de la vie ? 

Depuis trois mois, Nino, 11 ans, vit à l'hôpital en permanence, et il ne supporte pas cette injustice d'être tombé 
malade. Même les docteurs-clowns qui viennent visiter son service ne le font pas rire, avec leurs gags pour 
enfants de moins de six ans... Et quels noms idiots ils ont ! Docteur Chipolata, docteur Ketchup, docteur 
Tartiflette, docteur Yes-Yes... Il n'y a que cette gamine de Cynthia pour taper des mains quand ils débarquent 
à l'hôpital. Nino, lui, préfère rêver avec son père au jour où il sera libéré et partira en voyage avec lui, au 
Spitzberg, pour rattraper ce temps perdu. Mais voici qu'un jour de visite des docteurs-clowns, Cynthia tombe 
par terre avec son pied à perfusion, de s'être trop amusée avec eux et c'est un bon motif pour que la 
surveillante générale les écarte du service... Car cette Cruella, comme l'appelle Nino et son copain Valentin, 
n'est pas du genre vraiment sympathique. Et si, tous les deux, ils organisaient la riposte contre elle ? 

 Le roman de Irène Cohen-Janca est un hommage aux docteurs-clowns intervenant dans les hôpitaux pour 
enfants. Sur la question des enfants malades, elle réussit à écrire un roman alerte et parfois drôle, à la façon 
d'un docteur-clown qui sait que le rire est un bel antidote contre le drame. 

La tournée de Facteur Souris 
Marianne Dubuc. Casterman. Lauréat prix des libraires 2016, catégorie 0 à 5 ans, 
Québec. Lauréate du prix  Ruth and Sylvia Schwartz Children's Book Awards 

Tirant son chariot chargé de lettres et de colis, Facteur Souris passe d’une maison à 
l’autre pour livrer le courrier. Ainsi, il dépose des noisettes chez Monsieur Écureuil, des 
patins à roulettes chez Madame Tortue et une pelle chez Madame Taupe. À la fin de sa 
tournée, il ne reste plus qu’un seul colis dans son chariot : il s’agit d’un cadeau pour 
l’anniversaire de son petit souriceau! Dans cet album, un facteur visite plus de vingt 

animaux auxquels il doit livrer le courrier. Ces animaux anthropomorphes vivent dans des maisons dont la 
forme et l’emplacement s’inspirent de l’habitat naturel de leurs occupants, que ce soit la montagne chez les 
chèvres, les arbres chez les oiseaux ou la mer chez les poissons. Par l’entremise de phrases très courtes, la 
narration présente simplement les lieux et les animaux visités. Les dessins qui illustrent l’album se démarquent 
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par de très nombreux détails à observer, notamment en ce qui a trait aux activités que pratiquent les 
personnages et aux objets contenus dans leur maison. Des références aux contes classiques et aux 
comportements de certains animaux enrichissent ces illustrations narratives, colorées et joyeuses, disposées 
sur des doubles pages de grand format… 

Moi devant 
Nadine Brun-Cosme / Olivier Tallec. Père Castor. Lauréat prix des libraires 2016, 
catégorie 0 à 5 ans, Hors - Québec. 

Léon, Max et Rémi marchent en file indienne. Après avoir essayé plusieurs 

combinaisons, ils décident de marcher de front. Sur l'amitié et l'envie de grandir. 

Ce nouvel album signé par le tandem Brun-Cosme/Tallec reprend le thème de l'amitié et 
de la différence qu'on retrouvait dans les aventures de Grand Loup et Petit Loup. La 

4plume de Brun-Cosme est toujours aussi vive et touche droit au coeur. Quant aux illustrations de Tallec, elles 
soulignent de l'imaginaire mis de l'avant par le texte. Encore une fois, il s'agit d'une très belle réussite qui fait 
rêver. À lire seul, à deux, à trois ou à plusieurs. Chacun est sûr d'y trouver son compte ! 

Les trois grands Cauchon  
Sonia Sarfati & Jared Karnas. Québec Amérique. Lauréat Prix Tamarac Express 2016 

Les Trois Grands Cauchon, vous l’aurez deviné, est une adaptation rigolote du conte 
traditionnel des Trois petits cochons. Dans cette version, il s’agit plutôt de trois frères 
humains – Marco, Polo et Marco-Polo Cauchon – qui ont la mauvaise habitude de tout 
laisser trainer. Leur chambre est une véritable… soue à cochons! Lorsque leurs parents 
exigent un grand ménage, les frères Cauchon décident plutôt de se trouver d’autres 
logis pour laisser libre cours à leur désordre. Tout va bien dans le meilleur des mondes, 

jusqu’à ce que Wolfgang Leloup tente de les enlever. Faisant preuve d’ingéniosité, les frères Cauchon sauront 
déjouer le méchant homme Leloup. 

La famille Cauchon a une maison bien propre et bien rangée. Une seule exception : la chambre de Marco, 
Polo et Marco Polo. Les triplés Cauchon sont de vrais cochons?! Quand leurs parents exigent qu’ils nettoient 
leur chambre, les garçons préfèrent quitter la maison que de faire le ménage. Ils trouvent de nouveaux logis en 
carton, en bois et en brique. Mais un méchant homme rôde dans la ville… Tiens, cette histoire me rappelle 
quelque chose… 

Ça commence ici!  
Caroline Merola Bayard Canada. Lauréat Prix Peuplier 2016 

Tel que l'a décidé son héros, un petit loup espiègle et culotté, cet album à la mise en 
pages anticonformiste se lit à l’envers, c’est-à-dire en commençant par la quatrième de 
couverture, une page extérieure généralement associée à la fin d’un livre. Bien que 
cette initiative fasse réagir les parents du petit loup, ce dernier en rajoute en déclarant 
qu’aujourd’hui, il restera debout pour manger, commencera, par le dessert, jouera du 

piano avec les orteils et mettra ses pantalons sur sa tête. Excédés, les parents du petit loup l’envoient réfléchir 
dans sa chambre. Or, contre toute attente, le héros en profite pour s’enfuir dans la forêt. Là, des animaux le 
mettent en garde contre un monstre à l’air terrible. Le héros se sauve, mais la bête le rattrape et lui explique 
qu’elle n’est pas méchante, juste un peu « retournée ». Saisissant l’allusion, le petit loup invite le lecteur à 
remettre le livre à l’endroit et découvre, par la même occasion, l’identité du monstre : son propre père! Ludique 
par sa forme en adéquation avec le propos, l’album met en scène un louveteau dont le désir de contester 
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l’ordre établi et l’autorité parentale fait sourire. Simple, expressif et rythmé, le texte s’inscrit à l’intérieur de 
phylactères à la manière d’une BD. Les illustrations humoristiques allient des techniques d’aquarelle et de 
dessin. 

Yasuke 
F. Marais. Les fourmis rouges. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie album 

" Au pied du Kilimandjaro, la plus haute montagne d'Afrique, vivait un garçon qui n'avait 
pas de nom... " Ce garçon sans nom quittera l'Afrique et naviguera jusqu'au Japon, à la 
rencontre de son destin exceptionnel. 

"Si le récit de l'esclave sans nom qui s'enfuit pour gagner son identité propre est 
touchant et donne foi en l'humanité, d'autant plus qu'il est inspiré d'une histoire vraie, les 
illustrations sont absolument spectaculaires. Chacune de ses doubles pages ferait une 

affiche extraordinaire : les mêmes quatre couleurs sont utilisées dans la totalité de l'ouvrage dans de grands 
aplats de couleurs. Un bonbon à la fois pour les yeux et l'esprit!" - Suggéré par Catherine Bond 

Pomme, pomme, pomme  
C. Dreyfuss. Thierry Magnier. Lauréat Prix sorcières 2016, catégorie Albums tout petits. 

C'est l'histoire d'une belle pomme rouge dans un pommier. Une pomme toute simple, 
qui tombe de l'arbre, «poum poum poum Tombée», se fait croquer par un gourmand qui 
confiera le trognon et sa graine à la pluie. Mais qui sait? Il se peut que d'une petite 
graine ainsi abandonnée se perpétue le cycle de la nature… Avec un graphisme épuré 
et très contrasté, cet album magnifique est idéal pour les tout-petits. Une histoire, 
presque une comptine, à relire encore et encore pour s'amuser à jouer avec les sons, 
pour ravir les petites oreilles et leur faire découvrir la musique des mots. 

Le Grand Antonio  
Élise Gravel. La Pastèque. Lauréat, 1ière position Livromagie 2015 -2016 

Finaliste 2015 du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal et finaliste 2015 
catégorie Québec, (volet 6-11 ans), prix jeunesse des libraires du Québec.  

Tel le Samson de la Bible, le Grand Antonio, né Anton Barichievich, était doué d'une 
force herculéenne et arborait une chevelure léonine. Entre les années 1950 et 2000, 
nombre de Montréalais l'ont croisé, avec ses cartes postales à vendre, ses exploits 
d'homme fort et ses beignes. Pour que son souvenir ne meure pas, l'illustratrice et 

auteure à succès Élise Gravel lui consacre son nouvel album, Le grand Antonio, entre la rigolade et un brin de 
tristesse. 

Grand-père et la Lune  
Stéphanie Lapointe et Rogé Les Éditions XYZ Lauréat au prix du Gouverneur Général 
2016. Catégorie littérature jeunesse (livres illustrés). 

Quand c’est sa candidature qui est retenue au Concours-de-qui-ira-sur-la-Lune, la jeune 
héroïne de cette histoire se réjouit de faire plaisir à son grand-père, qui souhaite la voir 
déployer son plein potentiel. Mais rien ne se passe comme prévu. Sur le ton de la fable, 
Grand-père et la Lune montre avec beaucoup de sensibilité qu’il faut parfois savoir 
remettre en question les rêves qui guident nos pas. Un roman graphique poignant, où 
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chacun, qu’il soit petit ou qu’il soit grand, trouvera une histoire qui lui est adressée. Magnifique roman 
graphique. D’abord, on est frappé par les illustrations de Rogé. Un style sobre. Un trait assuré, rempli 
d’émotions… Puis, à la lecture, on tombe sous le charme de la poésie des mots. D’une écriture sobre où 
chaque mot semble soupesé et à sa place, cette fable nous transporte aux côtés d’une petite fille qui remporte 
le concours-de-qui-ira-sur-la-lune. Malgré nous, on ne peut s’empêcher de faire le pont entre l’ascension de 
l’auteure grâce à Star Académie et celle du personnage parmi les étoiles… Parallèlement est racontée 
l’histoire de son grand-père Adrien, triste homme qui a du mal à se remettre du décès de sa douce Lucille. Les 
deux personnages se font écho, résonnant dans leur solitude avec douceur et tendresse. 

2ième résumé : La chanteuse et comédienne Stéphanie Lapointe et Rogé, un des illustrateurs les plus doués 
de sa génération, ont réuni leurs univers créatifs pour produire un roman graphique hors du commun traitant 
de la famille, des liens entre les générations et du désir de plaire au plus grand nombre: Grand-père et la 
Lune. 

Lorsque sa candidature est retenue pour participer au Concours-de-qui-ira-sur-la-Lune, la jeune héroïne de 
cette très belle histoire est toute contente de faire plaisir à son grand-père, qui aimerait tant qu’elle puisse 
déployer son potentiel. Mais rien ne se passe comme prévu. 

Sur le ton de la fable, Stéphanie Lapointe montre avec une grande sensibilité qu’il faut parfois savoir remettre 
en question les rêves qui guident nos pas. Son propos est magnifiquement mis en images par Rogé, qui a su 
saisir le désir d’introspection de Stéphanie et créer avec elle un souvenir inestimable du grand-papa qu’elle 
adorait. Un grand-père bien calme qui aimait «le spaghetti en canne, les cabanes de couvertures et le caramel 
fait maison». 

Conjuguer les époques : «J’ai écrit ce livre alors que mon grand-père venait tout juste de décéder. C’était 
assez touchant parce que Rogé, avant d’entamer les dessins, m’a demandé de lui montrer des photos. Il a eu 
ce beau réflexe de saisir à quel point l’histoire était près de moi. Le grand-père qu’on voit en images, c’est un 
peu mon grand-père. C’était un homme de peu de mots», dit Stéphanie, en entrevue. Elle a aimé comparer la 
génération de son grand-père, qui a connu le manque, la guerre, avec sa génération à elle, qui en est une de 
télévision, de la rapidité, des réseaux sociaux. «Je me suis toujours demandé comment on conjugue cette 
époque avec celle d’aujourd’hui. C’est un peu le point de départ du roman.» 

Être capable de regarder en arrière est pour elle très important. «Ça voulait dire parler de mon grand-père, 
mais aussi avoir une réflexion sur ce que j’avais vécu comme périple avec Star Académie, et surtout ce que ça 
voulait dire, au sens plus large. J’avais envie d’une réflexion sur le désir d’être connu, en 2015, qui n’était pas 
si présent quand moi je suis née, dans les années 1980. Il y a quelque chose qui a changé et je trouve ça 
important, comme société, qu’on s’interroge.» 

« Jardin secret » 

Stéphanie gardait sa passion pour l’écriture pour elle. «C’est comme un jardin secret. J’ai trouvé dans l’écriture 
une espèce de refuge qui me semble vraiment confortable, par rapport au fait de perdurer. C’est vraiment une 
passion et ça va le rester.» Parmi ses auteurs préférés, elle mentionne Romain Gary, Margaret Laurence, 
Janice Nadeau et Hervé Bouchard (Harvey) ainsi que Réjean Ducharme. 

Rogé, de son côté, attendait un projet comme Grand-père et la Lune depuis longtemps. Il lui a fait de la place 
avec plaisir dans son agenda pour intégrer le projet qui lui a demandé neuf mois de travail. «Je n’ai pas pu 
passer à côté: je savais en lisant le texte qu’il y avait quelque chose de puissant dans ce projet.» 

Stéphanie Lapointe et Rogé Grand-père et la Lune Éditions Quai No 5, 96 pages    

Terrain inconnu 

Il a dû concevoir un autre style de dessin en s’inspirant des photos du grand-père de Stéphanie. «J’ai fait 
beaucoup de livres jeunesse, mais ce texte demandait un nouveau type de dessin que je n’avais jamais 
exploité encore.» 
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À son avis, le livre est fortement ressenti. «Le texte de Stéphanie est poétique. Il y a une douceur et tout est en 
subtilité. Il fallait que je travaille en diapason avec ce texte. Les images me sont venues par elles-mêmes: 
presque pas de couleur, beaucoup de blanc. Le vide est évocateur.» 

Mon frère est un cheval / Mon cheval 
s’appelle orage 
 Alex Cousseau. Lauréat 2016. Prix Janusz Korczak, catégorie CE 

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  

Dame Cigogne Mission terre d'Afrique 
Vanessa Solignat, Pascaline Mitaranga. Éditions Millefeuille. Lauréat, 28ième prix St-
Exupéry, catégorie album, 2016 

 Dame Cigogne apprend que son petit a été enlevé et emmené en Afrique. Sans 
attendre, elle part à sa recherche. Son premier voyage migratoire va l’amener à faire 
connaissance avec des animaux très différents, qui vont l’aider dans sa quête.  

Rosalie entre chien et chat 
Mélanie Perreault. Illustrations Marion Arbona. Lauréat 2016, Prix Communications 
et Société 2016 (Canada) - Âge : Dès 5 ans 

Mes parents sont chien et chat. On dirait une blague, mais ça ne l'est pas. Papa 
trouve que maman mène tout le monde par le bout du nez. Maman trouve que papa 
est colérique. Moi, je sais que maman a un cœur qui ronronne et que papa a un 
cœur fragile, fidèle et plein de musique. Un récit coup de poing sur les sentiments 

des enfants qui vivent une séparation où les parents se déchirent. Un texte original, criant de vérité, qui saura 
rejoindre les jeunes lecteurs, les parents et les enseignants.  
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« Nous attendions dans la littérature pour la jeunesse un album tel que « Rosalie entre chien et chat ». Il 
représente un baume pour tous les enfants vivant non seulement la séparation de leur parent, mais ce 
sentiment d’impuissance face à la colère de ces derniers l’un envers l’autre. Les illustrations magnifiques de 
Marion Arbona, loin de ne servir qu’à appuyer le texte, mettent en image les émotions profondes de Rosalie. 
Ainsi, tout parle dans cet album et les métaphores autant illustrées qu’écrites en font un outil incontournable 
pour tout parent ou tout enseignant voulant aborder la séparation. Je tenterais même de le proposer aux 
parents pour qu’eux-mêmes s’y voient et comprennent qu’il y existe une vie au-delà du divorce : celle qu’ils ont 
construite ensemble, par un jour heureux. » Catherine Chiasson - Librairie Bric à brac 

L’apprenti chevalier - Quel beau troubadour !  
Christophe Nicolas et Rémi Chaurand, auteurs, et Bérengère Delaporte, illustratrice, 
(Nathan). Lauréat Prix des premières lectures Coup de Pouce  

L’apprenti chevalier - Quel beau troubadour ! est un récit chevaleresque. Il raconte 
comment le preux chevalier Bernard parvient, grâce à un beau poème, à conquérir le 
coeur de Dame Colombe, au grand dam de son rival le chevalier de Cherbourg. 

Mais, le héros n’est pas forcément celui que l’on croit. Qui sait si le chevalier Bernard 
aurait réussi à charmer Dame Colombe, s’il n’avait pu compter sur l’intervention 

providentielle de Solal, son jeune et fidèle écuyer au talent littéraire insoupçonné ? Les autres livres en lice 
étaient : Patrovitt, l’escargot en retard de Marie Tibi et Juco (éd. La Pimpante), Le Meilleur Cow Boy de l’Ouest 
de Fred L. (éd. Tom’poche) et Super JC de Jean Leroy et Marie-Anne Abesdris (éd. l’école des loisirs). 

Monsieur le lièvre voulez-vous m’aider ? 
 Charlotte Zolotow et Maurice Sendak. Lauréat 2016. Prix Janusz Korczak, catégorie 
GS / CP 

Une petite fille demande conseil à son ami le lièvre. Elle souhaite faire à sa maman 
le plus beau cadeau du monde. Une conversation poétique et délicate. 

Toile de Dragon 
Muriel Zürcher et Lan Qu. Lauréat 2016. Prix Janusz Korczak, catégorie CM 

La rumeur court de village en village, escalade les collines, franchit les rivières :« 
Thong-Li, le fils du pêcheur, peint des dragons sur les toiles d’araignée ! »Des dragons 
aux écailles d’or, si beaux et si lumineux qu’on dirait qu’ils vont s’envoler... 

 

 

Raconte encore grand-mère ! 
Marido Viale, Xavière Broncard. Éditions Samir. Lauréat Prix Chronos 2016, catégorie 
Maternelle / CP; avec 32,57 % des voix 

Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e : Le voyage des éléphants, Dipacho, 
Editions Points de Suspension. 3e : La Zaïmer, Virginie Esia, Editions ThoT. 4e : 
Germaine aux oiseaux, Anaïs Lambert, Editions Lirabelle. Les enseignants, 
responsables et adultes âgés ont quant à eux voté pour La Zaïmer 
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Mais quelle idée ! 
Pascal Brissy. Didier Jean et Zad. Éditions Utopique. Lauréat Prix Chronos 2016, 
catégorie CE1 / CE2; avec 36,44 % des voix. (Dès 5 ans) 

Un matin, Tibelle apprend que son papy Charly est très malade et qu’il va bientôt 
partir... 

- Mais partir où ? demande la petite écureuil. 

 Un peu embarrassé, son papa lui montre alors une pomme de pin accrochée tout en 
haut d’un arbre et lui explique qu’un jour, qu’on le veuille ou non, elle tombera. C’est 
comme ça, on n’y peut rien... 

Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e Le casque d’Opapi, Géraldine Elschner, Fred Sochard, Editions 
l’Elan vert. 3e : Mireille, Anne-Fleur Drillon, Eric Puybaret, Editions Margot 

4e : Mon grand-père, Christine Schneider, Gilles Rapaport, Editions le Seuil Jeunesse. Les enseignants et 
responsables ont eux aussi voté pour Mais quelle idée ! Et les adultes âgés ont quant à eux voté pour 

Mon grand-père. 

Teddy n’a-qu’un-œil  
Yann Rambaud. Éditions Hachette Jeunesse. Lauréat Prix Chronos 2016, catégorie 
CM1 / CM2; avec 37,25 % des voix. 

Thomas et Lucile sont des fans du Seigneur des anneaux. Lucile se prend pour 
Galadriel, tandis que Thomas dessine des monstres dans son « terrible manuel de 
monstruosités » et se bat contre les orques. Ils jouent ensemble à être leurs 
personnages dans le jardin familial, au fond duquel une épaisse haie de lauriers marque 
la limite avec le parc de la maison de retraite. Les enfants ont l'habitude de passer de 
l'autre côté et d'aller papoter avec deux pensionnaires pleins de charme, Mme 

Véronikabéla et Monsieur Kottavoz. C'est lors d'une de ces virées qu'ils trouvent une espèce de drôle de 
lézard cyclope. D'abord un peu effrayés, ils se prennent d'amitié pour cette étrange créature et la ramènent à 
la maison. Bizarrement, le temps aux côtés de ce lézard ne passe pas toujours de la même façon, les enfants 
en arrivent à la conclusion que c'est un lézard chronophage : utile lorsqu'on a envie que la leçon de maths 
passe plus vite mais angoissant lorsqu'on ne se souvient plus du repas passé avec ses parents ! 

 La maman des enfants est sage-femme, le père assiste les patients en fin de vie dans une unité de soins 
palliatifs, la petite chatte de la famille est en train de s'éteindre, Monsieur Kottavoz est prêt à mourir, malgré 
son plaisir aux petits moments de bonheur, alors que Madame Véronibakéla jouit encore de la vie. 

Prétexte à évoquer la mort dans toutes ses inconnues, ce roman à l'écriture légère apporte une touche de 
surnaturel bienvenue pour traiter de ce sujet grave. Par petites touches, l'auteur pousse le lecteur dans une 
réflexion à propos de la douleur, de l'euthanasie, du bonheur, de la tristesse. Il n'apporte pas une réponse 
mais des réponses parmi lesquelles le lecteur peut se retrouver. Les personnages sont agréablement 
nuancés. Les enfants sont des enfants et les adultes parlent un langage d'adulte. Même s'il traite d'un sujet 
triste, ce livre est lumineux et positif et les illustrations sympathiques amènent une respiration bienvenue dans 
la lecture. Bon bouquin pour lecteurs dès 10 ans. Valérie Meylan 

Les autres ouvrages en sélection étaient : 2e : Papi Jeannot, Anne Poiré, Laurence Schluth, Editions le Verger 
des Hespérides. 3e : Où est partie Nina ?, J.C. Grondhal, Claire de Gastold, Editions Gallimard Jeunesse 

4e :Daisybelle, Max Obione, Editions du Jasmin. Les enseignants et responsables ont eux aussi voté pour 

Teddy n’a-qu’un-oeil, et les adultes âgés ont quant à eux voté pour Papi Jeannot. 
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L’arbragan 
Jacques Goldstyn. La Pastèque. Lauréat 2016, Prix du livre jeunesse des 
Bibliothèques de Montréal. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie première lecture. À 
partir de 6 ans.  

« Jacques Goldstyn nous présente un attachant personnage atypique. Avec une 
douceur singulière, l’auteur-illustrateur traite de l’amitié et du deuil de manière 
originale, mettant notamment en valeur la complicité entre deux êtres et les façons 
d’honorer ceux qui nous quittent. Par ses traits souples, Goldstyn allie détails et 

sobriété dans ses illustrations tout en finesse. Celles-ci sont en concordance parfaite avec le propos et 
imposent un rythme propice à la contemplation. » Quand on est un petit garçon pas comme les autres et que 
cette différence ne nous embête pas, on peut très bien se lier d’amitié avec un arbre et l’appeler Bertolt. Il est 
un chêne très vieux et son immense feuillage est non seulement une cachette mais aussi une maison, un 
labyrinthe ou une forteresse. Un jour, un nouveau printemps arrive et Bertolt meurt. Quand un chat ou un 
oiseau décèdent, on sait quoi faire, mais pour un arbre, on fait quoi? Jacques Goldstyn est né en 1958 à Saint-
Eugène-d’Argentenay. En 1981, il illustre un premier livre : Le petit Débrouillard, un recueil d’expériences 
scientifiques dans lequel évoluent les personnages qu’il a créés, la bande des Débrouillards.À ce jour, une 
dizaine de livres d’expériences et de bandes dessinées mettant en vedette les Débrouillards ainsi que Van 
l’inventeur ont été publiés. 

Elliot 
Julie Pearson. Les 400 coups. Lauréat 2016 au prix Cécile Gagnon, catégorie album 
Lauréat 2015 du Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal. . 

Album d’une grande sensibilité sur un enfant et ses diverses familles d’accueil. 

Les autres livres sélectionnés : Pablo trouve un trésor, d’Andrée Poulin et Isabelle 
Malenfant (illustr.), le roman Eux, de Patrick Isabelle, Le grand Antonio, texte et 

illustrations d'Elise Gravel et L’autobus, texte et illustrations de Marianne Dubuc. 

2ième résumé : « Elliot est un album touchant dans lequel on aborde des thématiques délicates : l'abandon, 
les familles d'accueil et l'adoption. Un texte fort et percutant, écrit avec une grande finesse et beaucoup 
d'amour. Une histoire qui peut aussi soulever de l'inquiétude, peut faire surgir des émotions et provoquer un 
grand questionnement chez le jeune lecteur, donc l'aide d'un médiateur en lecture est conseillée. Un grand 
livre! » - Le jury. 

Chut ! On a un plan 
Chris HAUGHTON, Trad. Anaïs BÉRUD. Thierry Magnier. Lauréat Prix Les 
Incorruptibles, catégorie maternelle; 27ième édition 2015 – 2016; 98836 votes. Lauréat 
: 24538 voix  

Qui va là, sans bruit dans les bois ? 

 Chut ! Ils ont un plan ! Quatre chasseurs armés de filets à la poursuite d'un bel 
oiseau. Le plus petit voudrait bien se lier d'amitié avec l'animal mais préfère garder le silence. 

Chat rouge, chat bleu 
Jenni DESMOND, Trad. Cerise DUVERGER. Lauréat Prix Les Incorruptibles, 
catégorie CP; 27ième édition 2015 – 2016;  Mango. 57977 votes. Lauréat : 23390 voix 
Une histoire qui traite des notions de différence et d'amitié, l'envie de ressembler à 
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quelqu'un d'autre, un album plein d'humour avec des illustrations singulières. 

Chat rouge et Chat bleu habitent sous le même toit mais, quand ils se croisent, c'est la bagarre assurée ! En 
secret, chacun rêve de ressembler à l'autre… Chat bleu voudrait bien être rouge pour être rapide comme Chat 
rouge, tandis que Chat rouge aimerait être aussi malin que Chat bleu… Mais changer de couleur n'est pas si 
facile. 

Clodomir Mousqueton 
Christine NAUMANN-VILLEMIN, Ill. Clément DEVAUX. Nathan. Lauréat Prix Les 
Incorruptibles, catégorie CE1; 27ième édition 2015 – 2016;  Mango. 64019 votes. Lauréat 
: 19242 voix 

Le petit Marcel veut récupérer son livre, arrivé par erreur chez son voisin, Clodomir 
Mousqueton. Le grincheux ne lit pas, mais il n’est pas prêt à rendre le bouquin pour 
autant : il a enfin trouvé une cale pour son étagère ! Marcel ne va pas se laisser faire ! 
Comment savoir, sinon, comment s’achève sa série préférée ? 

La Louve 
Clémentine BEAUVAIS, Ill. Antoine DÉPREZ. Alice. Lauréat Prix Les Incorruptibles, 
catégorie CE12/CM1; 27ième édition 2015 – 2016;  Mango. 102512 votes. Lauréat : 
37482 voix. Lauréat 2015 -16. Gayant Lecture - Catégorie 3 (à partir de 9 ans). 

Au village, l'hiver est rude et le père de Lucie tue un louveteau femelle afin d'en faire un 
manteau à sa fille. Mais la mère louve, mi-sorcière mi-animal qui rôde autour des 
maisons, va se venger. Lucie tombe malade. Si le louveteau n'est pas rendu, elle 

mourra sous trois jours, le temps qu'une colombe de glace plantée sur la place du village fonde. Romane, 
petite orpheline courageuse, mobilise ses amis : elle va se faire passer pour le louveteau en se glissant dans 
sa fourrure. Une fois, deux fois, la louve refuse de reconnaître sa fille. Et puis Romane se transforme, dans sa 
tête et dans son corps. Elle va rejoindre la meute, sa nouvelle famille, et sauver Lucie. 

Clémentine Beauvais aime le troublant, le dérangeant, le réflexif. Même racontée en « je » par la jeune 
Romane, l'histoire s'apparente à une légende ancienne qui aurait traversé les générations. Et elle est dure : 
risque de mort imminent, sacrifice au péril de sa vie, transformation du corps en « monstre », perte de son 
humanité. Le lecteur se laisse transir par cette atmosphère hivernale et cette impression de huis-clos dans la 
forêt, juste rassuré par l'assurance de l'héroïne qui accepte, elle, son évolution. 

 Inattendues pour un tel texte car plutôt rondes et consensuelles, les images gagnent en intensité notamment 
grâce à leurs points de vue : pont en contre-jour sur lequel des petites silhouettes passent, colombe 
surplombant les habitants paniqués, louve énorme vue d'en haut, ou encore scène vue à travers les yeux de 
l'animal. L'effet global est captivant, effrayant presque, si bien qu'on finirait par oublier le caractère heureux de 
la fin : Lucie est sauvée, et Romane l'orpheline a gagné une famille aimante. Un beau conte pénétrant et 
ténébreux : à découvrir. Sophie Pilaire 

Pikiq 
Yayo. Éditions de la Bagnole. Lauréat 2016 Prix Illustration jeunesse 2016. Salon du 
livre de Trois-Rivières. Dès 6 ans 

On a souligné la « grande sensibilité », son aspect « clair, lumineux, presque magique » 
et noté « qu'il est un véritable livre d’art et de fantaisie ». 

Yayo est un illustrateur d’une fine poésie qui sait faire sourire et réfléchir dans une 
simplicité souvent désarmante. Remercions-le d’avoir mis son talent au service de 
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l’enfance dans ce très bel album où la couleur devient l’un des personnages principaux. Pikiq est un gentil petit 
Inuit qui découvre un jour sur la banquise une vieille boîte abandonnée par un explorateur. Avec ses amis 
Corbeau et Harfang, il ouvre ce trésor qui renferme papier, pinceaux, peinture et crayons de couleur. Dès ce 
moment, l’imaginaire du gamin explose, nourri par des rêves tout aussi colorés, et le tout prend des airs 
surréalistes et merveilleux. Album d’une beauté unique, où le chaud et le froid se côtoient admirablement, et 
serti d’un texte simple mais évocateur.  

Perché sur mes hautes jambes   
Valérie Boivin. Éditions de la Bagnole. Lauréat 2016 Prix Illustration jeunesse 2016. 
Salon du livre de Trois-Rivières, catégorie Relève.  

Le jury a mentionné qu'il s'agit d'un album « magnifique, joyeux, qui rappellera aux 
lecteurs de tous âges qu’il est bon parfois d’être petit » ! 

Par la magie des mots, un garçon grandit, grandit… démesurément ! Ses peurs 
s'envolent. Le voyage l'appelle. Jusqu'où le mèneront ses pas de géant ? Déserts, glaciers, volcans… Rien ne 
l'arrête ! Va-t-il bondir aussi haut que la Lune ? 

Un court récit à saveur poétique où s'exprime le désir d'un enfant de grandir pour partir à la découverte du 
monde tout en goûtant au bonheur de se sentir petit et protégé dans les bras de son papa.  

Le Grand Méchant Renard 
Benjamin Renner aux éditions Delcourt. Lauréat 2016 prix BD Fnac. Lauréat 2016 
Grand Prix du Journal de Mickey, catégorie B.D.  Lautéat au Festival Angouleme 2016      
Les deux représentants du jury bd ont avoué que tout le groupe l'avait aimé parce qu'il 
était avant tout très drôle… 

Face à un lapin idiot, un cochon jardinier, un chien paresseux et une poule caractérielle, 
un renard chétif tente de trouver sa place en tant que grand prédateur. Devant l'absence 
d'efficacité de ses méthodes, il développe une nouvelle stratégie. Sa solution : voler des 
oeufs, élever les poussins, les effrayer et les croquer. Mais le plan tourne au vinaigre 

lorsque le renard se découvre un instinct maternel... Les autres ouvrages en lice étaient pour les bds : Le 
château des étoiles, Les Chroniques de Braven Oc,Violette, Les enfants de la résistance, Les mondes cachés, 
Appa, La quête d'Ewilan, L'encyclopédie des débuts de la Terre, Le testament de Flint - Jim Hawkins 

Les fleurs poussent aussi sur les trottoirs 
Illustrateur Sydney Smith. Lauréat 2016. Prix Elizabeth Mrazik-Cleaver meilleur album 
illustré canadien 2016. 

Hommage à la capacité des enfants à trouver du beau dans les choses simples, l’album 
imaginé par le poète torontois JonArno Lawson suit une jeune fille et son père dans les 
rues d’une grande ville bétonnée. 

Parmi les finalistes, on trouvait notamment les livres suivants : À l’année prochaine, Todd Stewart (illustrations) 
et Andrew Larsen (textes), Bayard Canada / Aux toilettes, Pierre Pratt (illustrations) et André Marois (textes), 
Druide. / L’arbragan, Jacques Goldstyn, La Pastèque. / Poésies pour la vie, Manon Gauthier (illustrations) et 
Gilles Tibo (textes), Isatis. / Le bon petit livre, Marion Arbona (illustrations) et Kyo Maclear (textes), Scholastic 
(à paraître le 1er avril prochain). 

2ième résumé : Une fillette et son père se promènent dans la ville. En suivant son père qui a l’air préoccupé, 
l’enfant au capuchon rouge ouvre grand les yeux. Au-delà de la grisaille et de l’agitation, elle repère des 
touches de beauté : un étalage de fruits, une passante à la robe printanière et, surtout, des fleurs qui poussent 
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entre les dalles des trottoirs. Dans le parc, la petite s’attarde près d’un oiseau mort, dépose des fleurs sur son 
ventre. Plus loin, elle fleurit les chaussures d’un homme assoupi sur un banc, puis le collier d’un chien en 
laisse. Enfin, père et fille arrivent à la maison familiale, doux refuge où chacun peut vivre à son rythme. Simple 
et émouvant, cet album sans texte raconte la balade en contexte urbain d’un père et de sa fille. Découpées en 
cases narratives à la façon d’une bande dessinée, les illustrations à l’encre et à l’aquarelle se démarquent par 
des plans expressifs et des cadrages judicieux. Les images traduisent essentiellement le point de vue d’une 
fillette sensible à la poésie de son environnement. Si le noir et blanc prédomine au début du livre, les images 
se colorent progressivement, au hasard des rencontres et des découvertes que fait l’attachante héroïne. 

Ouvre-moi ta porte  
Michaël Escoffier et Matthieu Maudet. École des loisirs. Lauréat Prix Escapages 2016, 
catégorie 2 ans et plus. Sur la liste préliminaire prix jeunesse des libraires du Québec 
2015, catégorie hors Québec (volet 0-5 ans).  

Toc, toc, toc. Dans la nuit le cerf frappe à la porte du lapin. Il est poursuivi par le loup. 

Le lapin lui ouvre la porte. 

Toc, toc, toc, cette fois c'est le loup qui frappe, un monstre le poursuit. Le lapin refuse 
de lui ouvrir et le loup entre par la cheminée. Alors le lapin et le cerf sortent de la 
maison, ils ont bien trop peur de se faire manger. Mais une fois dehors, ils voient le 

monstre et veulent rentrer alors toc, toc, toc. Le loup vexé de ne pas avoir été cru ne veut pas leur ouvrir et 
leur dit de passer par la cheminée. Tous les trois se réfugient dans la cave. 

Toc, toc, toc, ils ne bougent pas une oreille. Toc, toc, toc. A la porte deux enfants qui croyaient avoir entendu 
du bruit dans la maison. Ils se promènent avec un immense cerf-volant rouge orné de deux yeux. Bah, ils 
repasseront demain ! Ce petit album cartonné se déplie au gré des actions et des choses à découvrir. Le 
travail graphique de Matthieu Maudet est remarquable. Il joue sur les sentiments et les impressions dans les 
tons de gris blanc et noir : le loup dans la nuit est noir alors que le lapin dans la maison est blanc mais quand 
le lapin sort, c'est lui qui est noir alors que les poils du loup sont gris quand il se retrouve à l'intérieur! Qui est 
gentil, qui est méchant ? Où est le danger ? 

 On connaît bien Michaël Escoffier pour ses textes ciselés et empreints d'humour. Cette fois encore le pari est 
tenu et la chute drôle et efficace. Valérie Meylan 

Ce n’est pas une bonne idée  
Mo Willems (Kaléïdoscope). Mo WILLEMS. Kaléidoscope – Lauréat Prix Escapages 
2016, catégorie 4 ans et plus.Sélection 2015-2016 Prix littéraire Tatoulu, catégorie rose  

Dans son dernier album, Mo Willem nous présente à la manière d'un vieux film, la 
rencontre d'un rusé renard et d'une oie bien dodue. Un malentendu s'installe quand l'oie 
bien naïve tombe sous le charme de Monsieur le renard. Des poussins suivant la scène 
pour nous tenteront en vain de lui signaler que : "c'est vraiment pas une bonne idée" 

d'accompagner un renard jusque chez lui, surtout si ce dernier a en tête une soupe bien fumante... Une fin 
inattendue viendra surprendre le lecteur et des rires éclateront de toutes parts.  

Le chevalier noir  
Michael Escoffier et Stéphane Sénégas. Frimousse. Lauréat Prix Escapages 2016, 
catégorie 6 ans et plus. Finaliste 2015 catégorie hors Québec, (volet 6-11 ans), prix 
jeunesse des libraires du Québec. 

Michel Escoffier frappe encore et nous livre une histoire complètement folle et hilarante 
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avec une princesse caractérielle et un sombre chevalier arrogant. Illustré avec brio par Stéphane Sénégas, 
l'album devient presque œuvre d'art, chaque page coupe le souffle! Bravo aux éditions Frimousse qui ose 
publier des albums peut-être un peu moins évident pour les tout-petits, mais d'une qualité exceptionnelle. (P. 
Isabelle) 

2ième résumé : Un chevalier noir s’approche d’une haute tour pour en délivrer la princesse. Il suffit qu’elle lui 
lance les clés. Mais pourquoi ferait-elle une chose pareille ? Elle ne le connait pas après tout. Le chevalier 
fulmine et menace d’envoyer son géant plus haut que les nuages qui fait trembler la terre quand il éternue. La 
princesse rétorque qu’elle lui enverra sa petite fée très susceptible.  

Les géants n’existent pas, les fées n’existent pas… Qui a tort ? Qui a raison ?  Pas de preux chevalier ou de 
petite princesse à paillettes dans cet album, ça non ! Ce qui est sûr, c’est que l’on a une princesse qui ne se 
laisse absolument pas faire, quitte à devoir sauter au cou du chevalier pour le faire taire…  

Des illustrations à dominante de noir sur un papier jauni pour un effet sépia, une princesse dans son château, 
un chevalier noir en armure, une remarque de trop… et surtout de l’audace et du rebondissement ! 

Ferme ton bec !  
Pierre DELYE. Illustré par Magalie LE HUCHE. Lauréat Prix Littéraire de la Citoyenneté 
2015 – 2016, catégorie GS – CP – CE1 / 103 Classes votantes. 435 votes. Les 2, 3, 
4ième : Le cadeau de la princesse qui avait déjà tout 319 / Madame Cerise et les pies 
voleuses 208 / Le vilain défaut  171 

 

Pomme pomme pomme 
Corinne Dreyfuss - Editions Thierry Magnier. Lauréat 2016  Prix Pitchou 

Les livres en sélection étaient : Animal féroce ? Dipacho, éditions points de suspension / 
Animaux 

Jérémie Fischer, éditions des Grandes Personnes / Comment bien promener sa 
maman. Claudine Aubrun et Bobi+Bobi, éditions du Seuil jeunesse / Des signes et 
moi… Cendrine Genin et Séverine Thévenet, âne bâté Editions / Et après ? Mathilde 

Magnan, éditions Voce Verso / Je veux voler. Antonin Louchard, éditions du Seuil.  / Le livre qui dort. 
Ramadier et Bourgeau, éditions l’école des loisirs / Le loup dans le livre. Mathieu Lavoie. Hélium éditions / 

Pinicho oinichba. Dedieu, éditions du Seuil Jeunesse 

Un peu perdu 
Chris Haughton - Éditions Thierry Magnier. Lauréat 2016 Prix Bernard Versele, 
catégorie 1 chouette 

Un peu perdu, on le serait à moins ! Imaginez Bébé Chouette assoupi à côté de sa 
maman sur la plus haute branche d’un arbre. Il n’a pas encore l’habitude de dormir 
debout, ce petit. Et hop, le temps de tourner la page, Bébé Chouette perd pied et se 

retrouve sur le sol. 

Indemne, mais sans sa maman, évidemment. Écureuil est bien décidé à sauver la situation. Mais, hélas, il 
n’est pas physionomiste. Heureusement Grenouille, elle, a l’œil. Tout s’arrange... provisoirement, en tous cas. 

L’Irlandais Chris Haughton a publié trois albums à l’intention des petits. Pensés et travaillés jusque dans les 
moindres détails - y compris la typographie -, ce sont de grands bonheurs de lecture. Il n’est guère étonnant 
que deux d’entre eux soient retenus dans cette sélection 2016. 
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Chut ! On a un plan 
Chris Haughton - Éditions Thierry Magnier. Lauréat 2016 Prix Bernard Versele, 
catégorie 2 chouettes 

Seconde perle signée Chris Haughton retenue dans cette sélection 2016, cet album 
utilise avec virtuosité l’humour noir et les outils de l’informatique. Quatre personnages. 
Les trois premiers - armés de filets à papillons - n’ont qu’une idée en tête : priver de 
liberté tout ce qui leur échappe. Mais leurs plans successifs ne représentent pas une 

grande menace face aux ailes d’un oiseau ou à la vélocité d’un écureuil. Et leur course-poursuite s’avère vite 
vouée à l’échec. D’autant plus que le quatrième personnage, le petit, fait preuve d’une persévérance à la fois 
sage, naïve et pleine de fantaisie, pour contrecarrer leurs efforts. 

Les trois pires histoires de pirates 
Thomas Bretonneau, ill. Perceval Barrier  - L’école des loisirs. Lauréat 2016 Prix 
Bernard Versele, catégorie 3 chouettes 

Un album qui lorgne vers la bande dessinée, où les dialogues iconoclastes et drôles 
contrastent avec le ton classique de la narration. Notre vision des pirates y est rudement 
bousculée. Sans perdre leur pouvoir d’attraction, les écumeurs des mers deviennent ici 
des sortes d’antihéros plutôt sympathiques. On y rencontre une pirate en herbe 
insolente et maligne, un garçon qui s’en fiche pas mal d’être pirate ou non, une déesse 

millénaire recyclée en perroquet fabricant de gaufres, un vieux pirate misanthrope devenu ami des enfants. 
Une folle association de chercheurs de trésors motivés par le plaisir d’être ensemble. 

Tout d’un loup 
Géraldine Elschner, ill. Antoine Guilloppé - L’élan vert. Lauréat 2016 Prix Bernard 
Versele, catégorie 4 chouettes 

Le loup n’a pas bonne réputation. Et quand un chien ressemble à un loup - même s’il 
est doux comme un agneau, son sort risque d’être peu enviable. Le chien qui nous 
raconte son histoire et qui, chaque soir, hurle de tristesse, est voué à finir sa vie 
enfermé derrière les barreaux d’un chenil de la ville. Mais, un jour, un éleveur de 
moutons passe par là. Il regarde le chien dans les yeux. Il ne lui dit pas : « Tu as tout du 

loup ». Il lui dit : « Tu as tout d’un berger ». Et il l’emmène loin de la ville. 

Rouge 
Jan De Kinder - Didier Jeunesse. Lauréat Prix Forum 2016, album. 
Au début, ça se voyait à peine. C’était tellement discret que personne ne l’avait 
remarqué. Sauf moi. J’ai pointé du doigt les joues d’Arthur. « Eh, t’es tout rouge… » 
Puis tout est allé très vite. Un clin d’œil à Paul, un coup de coude à Ronan, un 
gloussement de Léna, et c’est parti : tout le monde s’est mis à chuchoter en regardant 
Arthur. 

Un album original, à hauteur d’enfants sur le harcèlement à l’école, le courage de 
s’opposer, la solidarité… 

2ième résumé :  Les joues d'Arthur s'empourprent lorsqu'on lui adresse la parole. Remarquant ce phénomène, 
une camarade de classe le pointe du doigt en riant. Ce qui, au départ, devait passer pour une innocente 
boutade vire au cauchemar : Arthur devient la cible de Paul (la terreur du préau), Léna et les autres. Seul 
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contre tous, le malheureux se retrouve par terre. Lorsque la maîtresse apparaît, tout le monde reste muet. 
Puis, les mains se lèvent et les langues se délient... 

 Les illustrations très prégnantes se déclinent essentiellement en noir et rouge, soulignant efficacement la 
violence et la noirceur du propos. Cette bichromie atteste aussi d'un monde divisé en deux, révélateur d'un 
grand malaise. La narratrice - à l'origine du drame - ne s'est pas méfiée de la portée de sa remarque. Il faudra 
patienter jusqu'à la fin pour que les enfants - mus par le même élan solidaire - parviennent à clouer le bec à la 
petite frappe du préau. Dès lors, les couleurs peuvent revenir, signe d'une paix retrouvée. Un album important 
pour dire stop à la violence ! Emmanuelle Pelot, album, dès 5 ans. 

Menace orange  
REYNOLDS et P. BROWN. Le Genévrier (Caldecott) Lauréat 2016, Prix Livrentête 
CATÉGORIE « LIVRES D’IMAGES » (4 – 7 ans), 3 631 voix sur 11 134 votants. 

Jasper le lapin raffole des carottes et en boulotte le matin sur le chemin de l'école, 
l'après-midi en allant à son entraînement, et le soir en rentrant à la maison. Ses 
préférées poussent dans le champ des sauterelles. Un beau jour, suite à un grand 
match contre les lièvres, Jasper s'apprête à savourer son mets préféré lorsqu'il entend 
un sinistre « tunktunktunk ». Depuis lors, il est sûr d'être suivi par de très vilaines 
carottes... 

Grâce à un découpage très cinématographique (Jasper semble sorti d'un écran de télévision noir et blanc des 
années 60) et la projection des ombres des méchants tubercules suiveurs, Peter Brown réussit à distiller avec 
subtilité l'angoisse ressentie par le malheureux Jasper. Ce dernier met un terme à son délire hallucinatoire de 
façon radicale (pour le plus grand bonheur de ses pires mais aussi délicieuses ennemies !). Un album original 
(par le traitement graphique et sa conclusion) garanti 100% frissons !!! Emmanuelle Pelot 

Les autres nominés : 2ième position : Ralf. J. Jullien. Seuil  3 299 voix / 3ième position : allez, zou ! E. Sananikone 
et A. Petit Sarbacane 1 734 voix. 4ième position : (Pas comme les autres) SARA Pitchou Rue du Monde 1 688 
voix. 5ième position : Seul dans la forêt. G. WOLF, A. ANASTASIO et B. SHYAM. Albin Michel  782 voix 

Le lutin du cabinet noir  
Jean-François Chabas. EDL.  Lauréat 2016 Prix Imaginales des écoliers. Dès 9 ans. 

Edgar est régulièrement puni par ses parents qui l'enferment dans un placard pour le 
calmer et le faire réfléchir à ses bêtises. Au moment où débute l'histoire, La famille vient 
de s'installer dans un immense appartement biscornu. Les punitions continuent et Edgar 
se fait enfermer dans un cabinet noir. Seulement ici, la pièce est déjà habitée, par un 
lutin. Au début, Edgar est presque content de ne pas se retrouver une fois de plus tout 
seul face à sa peur. Il va vite déchanter car ce lutin est en réalité un Taoraknaborstilsen 
à l’odeur de violette, une espèce de monstre venu du Monde caché qui n'a qu'un seul 
but : se libérer du sort qui le maintient enfermé dans le cabinet noir et détruire tous les 

humains. Et pour ça il compte sur la gentillesse et la naïveté d'Edgar. Jean-François Chabas entremêle 
habilement la vie réelle et les événements les plus improbables pour une histoire palpitante. Avec ce drôle de 
petit garçon de neuf ans, on n'a pas le temps de s'ennuyer, tout juste celui de se dire qu'Edgar ne mérite 
vraiment pas des parents aussi bêtes, qui croient encore en la vertu du placard noir comme seule méthode 
d'éducation. Peu importe, Edgar est un enfant plein de ressources et de fantaisie, comme son créateur 
d'ailleurs qui nous enchante un fois de plus avec ce roman pétillant. Valérie Meylan 
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Le voleur de sandwichs  
P. DOYON et A. MAROIS. La Pastèque. Lauréat 2016, Prix Livrentête CATÉGORIE 
«Premier romans» (8 – 10 ans), 1 617 voix  sur 3371 votants.  

Marin a beaucoup de chance : sa mère lui prépare chaque jour de la semaine un 
délicieux sandwich et le gamin fait l’envie de ses copains. Mais voilà, un lundi, sa boite 
à lunch est vide. Qui a osé piquer le sandwich préféré de Martin, le jambon-cheddar-
laitue fabriqué avec de la farine d'épautre achetée dans une boulangerie secrète tenue 
par des moines kung-fu? Robin qui mange tout? Marie qui n'a jamais à manger? 

Madame Tzatziki? L’enquête commence… et risque d’être rocambolesque ! 

Album pouvant plaire à tous les publics, Le voleur de sandwichs allie le suspens à l’humour pour offrir une 
histoire originale, tout à fait crédible et complètement foodie, qui surprend et rassasie ses lecteurs ! 

Je l’attendais avec impatience, cet album d’André Marois ! Il faut dire que l’auteur a de l’expérience dans les 
suspens et j’avais hâte de voir comment il pouvait écrire un album-polar. Le résultat est à la hauteur de mes 
espérances, ludique, bien ficelé et aussi délicieux qu’un sandwich thon, mayonnaise maison et tomates 
séchées! Aussi efficace dans un texte concis que dans ses polars plus longs, André Marois dose parfaitement 
les indices et les retournements de situation dans des phrases courtes et punchées. Venant compléter 
habilement le texte, les illustrations de Patrick Doyon sont simples et contrastées, créant un univers propre qui 
attire le regard des petits comme des plus grands. Jamais ennuyantes et avec juste assez de détails, les 
images ne sont pas enfantines et participent à l’impression que cet album peut rejoindre tous les publics. 
N’hésitez pas, dégustez ! Sophielit. 

Les autres nominés : 2ième position : Chat par-ci /Chat par-là. S. SERVANT Rouergue (boomerang) 590 voix  

3ième position : Le baiser du mammouth A. DOLE Actes Sud Junior (Premier Roman) 491 voix  

4ième position : Tor et les gnomes T. LAVACHERY l’école des loisirs (Mouche) 345 voix 

5ième position : Maman est un oiseau A. LOYER Bulles de savon 328 voix. 

La gargouille… (Enola … ; 1)  
J. CHAMBLAIN et L. THIBAUDIER Éd. de la Gouttière. Lauréat 2016. Prix Livrentête 
Catégorie «Premières Bandes Dessinées» (8 – 10 ans). 542 voix sur 1467 votants. 

Depuis quelques temps, sur l'église du village, monsieur Gargouille n'en fait qu'à sa 
tête. Chaque matin, on le retrouve à un endroit différent, ce qui ne manque pas de 
causer soucis et inquiétudes, comme cette fois où il a arrosé par mégarde un mariage 
par un jour de soleil radieux. Dans ce genre de situations, on peut se passer de 
gargouille ou alors avoir entendu parler d'Enola, la vétérinaire pour animaux 

fantastiques. Alertée par Igor, le sonneur de cloches, la jeune Enola, accompagnée de son chat Maneki et 
armée de son stéthoscope et d'une bonne dose d'ingéniosité, s'envole à bord de son hélicoléoptère pour 
sauver cette statue de pierre atteinte de bougeotte... 

Les autres nominés : 2ième position : Le voyage d’un hamster extraordinaire. A. Desbordes et P. Martin Albin 
Michel, 280 voix  / 3ième position : Léon l’extra terrestre C. STYGRYT et P. VALLS Sarbacane 250 voix  

4ième position : Les trois pires histoires de pirates P. BARRIER et T. BRETONNEAU l’école des loisirs 247 voix  

5ième position : Le grand marécage. M. JOURDAN La Joie de lire (somnambule) 148 voix 
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Tangapico 
D. LÉVY et A. HUARD. Sarbacane (Album) – Lauréat 2016 Prix Enfantaisie et prix 
radio télévision Suisse, catégorie album 7 à 9 ans. - 2015. Sélection Prix Livrentête 
2016 – 2017, catégorie premiers romans 8 – 10 ans.   

Marcus a 9 ans et pas la moindre envie de s’embarquer sur le Christo Valdès pour 
remonter le Tangapico et rejoindre son père au fond de la jungle. D’autant que, dès la 
première étape, il doit se soumettre à une étrange loi. Échanger l’une de ses 
possessions (baskets, baladeur mp3, console de jeu portative…) contre des babioles et 
autres gris-gris parfaitement inutiles ! Mais peu à peu, les rives se resserrent et la 

végétation bruissante déborde sur le fleuve… 

La dent  
Julien PERRIN / L.FRED Alice Mai 2014 Album. Lauréat 2015 -16. Gayant Lecture - 
Catégorie 1 (à partir de 4 ans) 

Perplexe, un babouin rouge, vêtu d’une chemise bleue à fleurs observe, ébahi, une 
dent. Un croc plutôt, qu’il contemple entre son pouce et l’index. On est en Afrique, 

quelques arbres épars forment l’arrière-plan du paysage. Les pages de garde présentent quelques spécimens 
de dents appartenant à divers animaux et notre babouin va aller à la recherche du propriétaire de la dent 
égarée. Le babouin mène une véritable enquête. Il rencontre l’hippopotame près de son fleuve, le zèbre dans 
sa savane, les suricates ricanant, le rhinocéros, le pélican édenté de nature, l’éléphant édenté de vieillesse, la 
girafe et… le crocodile. Chaque rencontre est initiée par la question : « cette dent est à toi ? » et les 
interlocuteurs répliquent négativement sauf… La chute est très drôle comme il se doit. Cette structure ultra-
classique du conte de randonnée est dynamisée par l’illustration aux couleurs très vives, voire agressives, et 
au mélange des styles : très précis dans le dessin des animaux, très fantaisiste dans les habillages. Ainsi, 
l’hippopotame porte un short rouge à pois blancs très seyant avec un petit t-shirt fleuri du plus bel effet ; le 
rhinocéros porte un sweat-shirt à capuche comme un loubard de banlieue, etc. Chaque animal a son charme 
et sa personnalité dans un univers stylisé qui évoque bien l’Afrique. Un album très vivant et drôle sur un thème 
ancien. Danielle Bertrand, dès 5 ans. 

Les autres finalistes étaient : La déclaration Philippe JALBERT Seuil / 

La maman des poissons Lucie ALBON  /  1 poisson, 3 voleurs, 1 dragon René GOUICHOUX. Nathan  

Zéro 
Gabriel Gay. L’École des Loisirs. Album. Lauréat 2015 -16. Gayant Lecture - 
Catégorie 2 (à partir de 6/7 ans). 

Ça commence mal : le petit crocodile dans son petit vivarium est jeté dans les 
toilettes. Catapulté dans les égouts, il se fait un ennemi, le serpent cupide, et des 
amis, les rats gloutons. Ces derniers baptisent leur protégé du nom de Zéro, d'après 
l'étiquette de la boîte de conserve qui lui sert de casquette. Zéro rapporte à manger 

aux rats, les rats font une place dans leur tribu au bébé crocodile. Et il grandit, grandit... Ayant ramassé au 
fond de l'eau suffisamment de pièces afin de payer un tribut au serpent, Zéro veut sortir des bas-fonds. Une 
fois dehors, il s'achète un beau costume tout neuf, comme celui des gangsters qu'ils voyaient autrefois à la 
télévision, à travers ses vitres en verre. Mais les mœurs des humains ne sont pas les siennes, et notre héros 
choisit in fine de revenir auprès des rats, tout contents de le revoir... 

Après deux pages hyperréalistes et cruelles, l'album bascule d'abord dans une fantaisie qualifiable de « 
classique », avant de foncer à partir de l'arrivée au-dehors de Zéro, vers le délirant le plus joyeux. Que des 
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animaux s'allient dans les égouts est compréhensible, et les notions de solidarité, de sagesse (le grand chef 
des rats) sont belles à lire et à voir. Mais que le crocodile fonde en larmes devant des chaussures en cuir... de 
croco avant de ramener un écran plat et des pizzas à ses copains, c'est déjà plus corsé !  

 Pourtant, cette fin iconoclaste pouvait se deviner, dans les regards malicieux de Zéro, dans l'allure 
cartoonesque des poissons et des araignées, dans les situations à rebondissements pour ne pas dire à 
ressorts (le canard en plastique en prend un coup), bref dans les clins d'œil aux passions du héros que Gabriel 
Gay montrait avec finesse, modifiant un peu les traits de son dessin habituel. Excellemment dessiné, plein de 
bonne humeur vitaminée, l'album est une réussite de drôlerie intelligente. Sophie Pilaire 

Les autres finalistes étaient : Ma vie de chien France Quatromme  / Trac aux trousses Yves Hugues Syros / Au 
clair de lune Catherine Latteux 

La sorcière verte  
Viviane Lelong Verdier, Anne Mahler, Petite fripouille. La sorcière verte fait des bêtises. 
Lauréat 2016 Prix Saint-Maur en Poche catégorie jeunesse par  Ville de Saint Maur des 
Fossés 

Les Editions Petite Fripouille publient le deuxième titre de la série la sorcière verte, "la 
sorcière verte sème le bazar". Désormais convaincue des vertus des légumes à la suite 
de ses mésaventures dans "la sorcière verte a mal au ventre", la sorcière décide de 
planter un potager. Elle entreprend de retrouver les sachets de graines que sa grand-

mère bien aimée lui a laissée. Seulement voilà, chez les sorcières, rien ne se passe exactement comme prévu 
et ces graines, en germant, auront les effets les plus inattendus. Il faudra l'intervention d'un mage pour 
ramener un peu d'ordre dans le grand bazar qu'elle a semé. Les enfants retrouveront avec plaisir le 
personnage de la sorcière verte et riront de ses maladresses à répétition et de ses trouvailles de langage. 
Comme le précédent, ce numéro des aventures de la sorcière est écrit en vers et plein d'humour. La série la 
sorcière verte fait partie d'une collection "Premières lectures" destinée aux enfants de 5 à 8 ans. 

Le Maître du monde 
Charlotte Gastaut, lu par Vincent Loiseau, Benjamins media. Lauréat 2016 du Grand 
Prix du livre audio 2016 ! 

Un paquet de céréales promet l’anneau (en plastique) qui rendra son possesseur Maître 
du Monde… Comble de malchance, alors que le héros a obtenu son anneau, en 
contrepartie de l’achat de huit paquets tout de même, l’anneau tombe dans une bouche 

d’égout. Nous suivons donc le jeune héros dans sa recherche de l’anneau. Il va ainsi sortir dans une fête 
foraine et rencontrer un ours, puis dans un zoo et tomber nez à nez avec un lion. Enfin, il va voyager jusqu’à 
Nouyirk et déloger d’un film un tyrannosaure rex pas trop effrayant. 

Placé sous le signe de la dérision, ce conte de randonnée ne se prend pas trop au sérieux et entraîne les 
enfants dans son sillage à travers les égouts. Il y a quelques facilités dans les rencontres : ours, lion, 
tyrannosaure sont les fétiches habituels des enfants. Les lieux choisis sont un peu attendus et convenus mais 
l’illustration qui alterne atmosphère sombre des égouts et légèreté des scènes d’extérieur rythme le parcours. 
L’ambiance musicale, jazz manouche, en décalage avec le thème est pleine de séduction comme le bonus 
sonore et on suit la balade sans grande émotion mais avec amusement. Danielle Bertrand 

Mildiou 
Raconté par Gérard Potier, Oui Dire. Lauréat 2016 prix du public jeunesse du Grand 
Prix du livre audio 2016 ! 
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Dans sa famille, Mildiou trouve que son frère aîné prend toute la place. Un jour de gros chagrin, il fait le vœu 
que son frère meure, enfin un petit peu. Et voilà qu’un matin le frère disparaît... Dans cette aventure intérieure, 
Mildiou affrontera ses angoisses, sa peur de la nuit, la solitude, la question de son identité ou encore 
l’apparente injustice de son père à son égard ! à l’issue de ce voyage fantastique et plein de surprises, Mildiou 
finira-t-il par trouver sa place dans sa famille ? 

2ième résumé : C'est un spectacle abouti, touchant. C'est un livre illustré dur et tendre à la fois. C'est enfin, un 
voyage au plus profond de soi, exigeant mais tellement fort. Le conteur devient écrivain. 

Portrait : Il le dit bien, Gérard. Il ne sait se faire comprendre qu'en racontant des histoires. C'est vrai. Et à 
déjeuner avec lui, à le côtoyer au fil du temps qui nous vieillit tous, on découvre un vrai personnage, tout en 
interrogation, d'une curiosité maladive sur le soi, l'intime, le profond, celui qui fonde les bonhommes, les 
destins. Il y a mille et une manières de le présenter, Gérard, conteur de chez nous, et là, pour sûr, ça le fait 
doucement rire, car « on n'est pas un artiste parce qu'on est d'un endroit. Tout le monde est de quelque part. » 
Lui derrière sa casquette, il perce le gamin qui est en vous, le chahute. Oh oui, ça dérange, manque 
d'habitude, ça remue les tripes, les méninges. Il demande à se regarder dans le miroir, à se mettre à nu 
quelque part, lui, qui n'aime pas les emballages, le superflu. Il faut se raconter. Donnant donnant. Et dans 
Mildiou, l'enfant du champ de patates, Gérard Potier va aux lisières, voyage très loin et pose cette question 
terrible, que votre enfant peut poser un jour : « Papa, maman, est-ce vraiment moi que vous attendiez ? » 

Le théâtre amateur, « bizuth » de la vie. 

Le spectacle est une vraie claque, une tension de tous les moments, car le fil est ténu pour suivre Mildiou qui 
creuse l'identité au plus profond des entrailles maternelles, « ce n'est pas rien », ce va-et-vient émotionnel où 
l'on parle de l'amour, du désir, de la place dans la famille, de cette acceptation de la féminité en tout enfant, 
qui grandit avec cette sensation, que « des fois dans la vie, on ne sait pas si on rêve ou si on est éveillé. » 

Il y va, Gérard, sans faux-semblant, point à la ligne, ne dévie pas, quitte à se faire mal. Et ça fait forcément 
mal. Il y a deux ans, son papa, l'autre Gérard, décède. Il n'y a pas en dire davantage, mais ça le remue à 
écrire, encore et encore, car son papa à lui, avec d'autres paysans, ont construit le théâtre paroissial de 
Nesmy. Là-bas, c'est le théâtre amateur, « le bizuth de la vie », là où ça commence pour le fiston, produit de 
l'éduc'populaire. Alors on peut comprendre qu'il « avait la trouille » au début, Gérard. Ce n'est pas étonnant 
qu'il soit allé dans les écoles, tester Mildiou : les enfants, eux, ne font pas dans la demi-mesure, ils trouvent 
direct la faille, veulent des explications et valident ensuite. « Pour écrire le plus sincèrement, il faut devenir le 
plus grand enfant. » Et avec Mildiou, on sent que Gérard est allé au bout du bout. Lui qui « écrit pour le 
plateau », a su y voir « clair » pour cristalliser les mots dans un bouquin, magnifiquement illustré par Paul 
Giraud. Le Père Noël n'a qu'à s'en inspirer. C'est un cadeau pour tout monde, de 7 à 77 ans. 

La drôle d'évasion  
Séverine Vidal. Sarbacane. Lauréat 2016 prix du Roman jeune.( CM1 et CM2). Lauréat 
2016 Prix Les Dévoreurs, catégorie CM. Prix polar jeunesse Quai du polar 2015. Prix 
Encre d'or Fouesnant) 2015. Prix Jeune jury Havre 2015. Prix Livre jeunesse de 
Chemillé 2015. Gagnant Petits champions de la lecture 2015. Prix Kilalu 2016. PRIX 
DES jeunes lecteurs de l'Oise 2016. PRIX PARIS ORLY 2016. Prix Roman Jeune Laval 
2016. PRIX TATOULU  CM2   2016. PRIX UN ROMAN A TOUT PRIX 2016 

 Cette année, Zach passe ses vacances à San Francisco avec ses parents. Ce qui 
l'intéresse surtout, c'est de visiter la prison d'Alcatraz, devenue un musée. Son projet 
secret est de s'y faire enfermer afin de relever un pari de taille : réussir à s'en évader. 
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 Oh ! la vache 
Louchard, Antonin (1954-....)Thierrey Magnier. A. Louchard, K. Couprie. - 1er (473 voix). 
Lauréat 2016 du 4ième prix Graines de lecteurs, catégorie 0 à 3 ans. 

"Vache à pois, je te vois…Vache à carreaux, c'est rigolo…Vache à pédales, c'est peu 
banal…" La gentille bête à cornes de nos campagnes profondes en voit de toutes les 
couleurs. Fluo de préférence. Avec, en bouquet final, la vache à lettres et la vache à 
bonbons. Rimes et couleurs "pop" pour des vaches décoiffantes. Les vaches à lettres, 

c'est vraiment pas bête ! 

 2è (242 voix) : Avec mon papa / C. Nadaud. - éd. Philomèle, 
 3è (143 voix) : Le secret / E. Vast. - éd. MéMo, 
 4è (138 voix) : La réunion de famille / J. Charpentreau, S. Bonanni. - éd. Rue du monde, 
 5è (112 voix) : Tiens ! / R. Badescu. - éd. Les grandes personnes.  

Moi, mon chat  
Duchesne, Christiane. EDITIONS DE LA BAGNOLE. Montréal. 1er (272 voix). Lauréat 
2016 du 4ième prix Graines de lecteurs, catégorie 4 à 5 ans. 

 On n'oublie jamais le chat qu'on a aimé, et quand il disparaît, on n'en parle surtout pas 
au passé. On lui invente un monde, on le garde bien au chaud au creux de sa mémoire, 
on l'entend ronronner, on l'entend même chanter du haut du ciel où il voyage entre les 
constellations. Moi, mon chat... est une histoire d'amour pour consoler tous ceux qui ont 

perdu un être cher. Electre 2015 

2ième résumé : Seul le temps arrive vraiment à amenuiser le poids qui afflige ceux qui ont perdu un être cher. 
Mais il arrive que certaines oeuvres puissent aider à passer à travers un deuil douloureux. C’est le cas de ce 
nouveau conte de Christiane Duchesne, qui se sert de la métaphore de la perte d’un chat adoré pour rendre 
moins difficile la disparition d’une personne (ou d’un animal) significative pour les petits de la garderie et pour 
les plus grands du début du primaire (et peut-être même pour certains adultes endeuillés qui voudraient bien 
redevenir petits…). Sa petite héroïne, Doudou, imagine l’existence paisible de son chat adoré quelque part au 
« ciel », où il poursuit ses activités quotidiennes terrestres, avec sa « valise attachée sur le dos », tout en 
veillant sur elle depuis là-haut. Les gouaches « moelleuses » de Pierre Pratt rendent ce paradis des chats 
rassurant et émouvant, d’une naïveté qui fait du bien quand on pleure encore un départ définitif. 

Graine  d'arc en ciel 
Benoît  Charlat. École des Loisirs. Lauréat Prix Michel Tournier 2016, catégorie 
doudou, sur le thème : "Les jardins"   

La recette est simple : il suffit d'avoir une graine d'arc-en-ciel, de la terre, de l'eau, 
savoir un peu jardiner et … avoir un tout petit peu de chance ! A partir de 2 ans. 

 

Robin l'écureuil du jardin 
 Antoon Krings Gallimard. Lauréat Prix Michel Tournier 2016, catégorie poussin , sur 
le thème : "Les jardins"   

Depuis que les écureuils gris ont gagné la guerre des noisettes, les roux ont dû 
quitter les grands bois et se réfugier dans le jardin des Petites Bêtes. Un modeste 
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jardin qui, en cette fin d'automne, ne donne plus grand chose, à peine quelques fruits. Et c'est bientôt l'hiver! 
Robin décide alors d'aller reprendre ce qui leur appartient. Victoire! Victoire! Les gris font grise mine, mais 
Robin est généreux: après tout, gris ou roux, quelle différence? Qu'ils oublient leurs vieilles querelles et il fera 
bon vivre tous ensemble dans les bois. 

La bassine jardin de Célestin 
Marie Zimmer, Leïla Brient. Naïve. Lauréat Prix Michel Tournier 2016, catégorie 
Benjamin, sur le thème : "Les jardins"   

Dans la bassine de Célestin, pousse un jardin merveilleux qui fait beaucoup d'envieux. 
Ce jardin peu ordinaire voyage partout sur Terre. Célestin l'écoute parler des endroits 
qu'il a aimés et des lieux saugrenus que son coeur a élus.  Un matin, Célestin trouve la 
bassine vide. Le jardin s'est volatilisé. Où a-t-il bien pu aller ? 

 

Vert Secret 
Max Ducos. Sarbacane. Lauréat Prix Michel Tournier 2016, catégorie Cadet, sur le 
thème : "Les jardins"   

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. 

Mon tout petit 
Germano Zullo & Albertine. Joie de lire. Lauréat 2016 Prix Bologna Ragazzi Award – 
catégorie Fiction. 

Le jury était composé de Dolores Prades (Brésil), Claude Combet (France), Wally de 
Doncker (Belgique), Silvana Amato (Italie), Emiliano Ponzi (Italie). 

Ce qu’ils en ont dit : «… J’ai tellement de choses à te dire. Tant et tant de choses. Il faut 
que je te raconte tout….. » 

This is a book about love, the passing of time, and the cycle of our lives. It is also about 
relationships. Slowly, page after page, the sparse black pencil illustrations on milky 

white paper tell a restrained, eloquently poetic universal story. 

De RICOCHET : Un trait au crayon identifiable immédiatement comme celui d'Albertine, un texte d'une totale 
sobriété de son compagnon Germano Zullo, c'est un drôle d'objet que nous présente ce duo si talentueux, 
complémentaire et atypique de la littérature jeunesse. 

Mon tout petit c'est l'histoire de la vie : une maman attend un enfant, qui naît, grandit, puis dépasse sa mère 
qui, elle, rapetisse, jusqu'à disparaître. Mon tout petit c'est un flip book à faire défiler vite ou doucement selon 
qu'on a envie de voir la vie d'un coup ou de s'arrêter à un moment particulier, c'est un texte qui se lit d'une 
traite ou qu'on savoure phrase après phrase. C'est une espèce de pas de deux tout en douceur au cours 
duquel chaque acteur mène la danse à tour de rôle. L'objet est d'une grande beauté, le papier épais, le coffret 
contenant le livre est raffiné, c'est évidemment un livre à offrir aux futurs parents tant le message d'amour est 
fort. Peut-être trop fort ? Le lien entre la mère et le fils semble si intense qu'on a de la peine à imaginer que 
quelqu'un d'autre puisse trouver sa place dans ce couple exclusif. Valérie Meylan 
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Pacho Rada, la légende ! 
Johanna Benz, publié par la jeune maison Magnani. Lauréat 2016, catégorie 
BolognaRagazzi, catégorie Première œuvre. 

Pacho Rada, la légende! est le premier livre de Johanna Benz, jeune auteur 
allemande diplômée de l’Académie des Arts graphiques de Leipzig et récompensée en 
2014 par  

 le Grand Prix Illustrarte de Lisbonne. Johanna Benz met en pages le mythe de Pacho 
Rada, joueur d’accordéon  colombien et pionnier du style musical Vallenato. D’abord 

simple berger, il ramasse un jour un accordéon échoué sur la plage. Le Diable, passant par là, lui enseigne 
comment il ne faudrait surtout pas en jouer  (le Diable avait déjà dû apprendre à Chuck Berry à jouer de la 
guitare!). Pacho Rada s’engage aussitôt dans une vie d’artiste itinérant en quête de gloire... 

Comment se débarrasser d'un vampire avec 
du ketchup, des gousses d'ail et un peu 
d'imagination 
Clémence Lallemand Jean-Marcel Erre. Rageot. Lauréat 2016, prix premier roman 
Cultura J'aime Lire 7 à 10 ans.  
Aujourd'hui j'ai rencontré un vampire ! C'est mon nouveau maître d'école. Il est habillé 
de noir, a des sourcils broussailleux, un visage très pâle, une bouche rouge vif et des 
canines très pointues. Il nous donne des tonnes de devoirs dans le but évident de nous 

transformer en zombis tout ramollis. Alors il pourra planter une paille dans notre cou ! Il me reste très peu de 
temps pour agir... 

Hochelaga mon quartier 
Rogé et des écoliers montréalais. La Bagnole. Lauréat prix Alvine-Bélisle 2016. Ce prix, 
décerné par l’Association pour l’avancement des sciences et des techniques de la 
documentation depuis 1974, est remis au meilleur livre jeunesse publié au cours de 
l’année précédente.  

Hochelaga mon quartier, qui rassemble des portraits et des poèmes d’enfants, illustrés 
par Rogé, remporte le prix pour « la naïveté et la candeur des poèmes et pour 
l’amalgame entre illustrations et la poésie des écoliers ». 

2ième résumé : Grand album de 26 par 36 centimètres que cet Hochelaga, mon quartier. 
On y retrouve 15 poèmes écrits par des jeunes, dont on aurait aimé connaître l’âge afin de mieux apprécier la 
prouesse poétique. Ils ont été accompagnés dans l’exercice par Jeanne Painchaud, Francine Tougas, Louise 
Morin et Suzanne Gauthier. Voici un moment de grâce et une introduction particulièrement efficace à la poésie 
pour les plus jeunes. Car, je n’en doute pas une seconde, ils sauront s’identifier à ces poètes débutants qui 
cernent une partie de leur lieu de vie, lançant leur texte à la manière d’une sonde dans le réel. Tous les textes 
retenus sont importants à maints égards. Comment ne pas être ému par celui d’Anthony St-Gelais Lachance : 
« À l’aide d’une baguette magique / je changerais la prostitution en droit de parole de la femme / je changerais 
la drogue en produits médicaux / je changerais la chasse aux gangs de rue / en aide aux jeunes dans la rue / 
je changerais la haine en amour / pour qu’il n’y ait plus de tristesse dans les familles / je changerais 
l’intimidation en amitié // Je rêve à tout cela chaque jour. » Plus imagé, le texte de Miguel Tejesda bouleverse : 
« J’ai trouvé un oiseau blessé / on l’a lancé pour qu’il vole / il est retombé / et il est mort. » Tout comme celui 
de Tao Mah : « Sur nos balcons, on crie / d’un bout à l’autre de la rue / nous n’habitons pas la même maison / 
mon demi-frère et moi. » Mais le cri de cette poésie sincère nous rejoint totalement. 
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Parmi les finalistes, on retrouvait Fé aime Fé d’Amélie Dumoulin (Québec Amérique), Les poèmes ne me font 
pas peur de Laurent Theillet (Boréal), Toto veut la pomme de Mathieu Lavoie (Comme des géants) et Les 
garçons courent plus vite de Simon Boulerice (La courte échelle). Le lauréat de l’an dernier était Le voleur de 
sandwichs de Patrick Doyon et André Marois (La Pastèque). 

La méchante petite poulette dans La 
vengeresse masquée et le loup  
Pierrette Dubé, Marie-Ève Tremblay, éditions 400 coups. Lauréat 2016 le concours « 
Le livre préféré de Lancemot » « Plus de 1250 superhéros aventuriers ont voté pour leur 
album préféré et c’est avec joie que nous avons remis deux bourses de 500$ à Madame 
Pierrette Dubé et Marie-Ève Tremblay », respectivement l’auteure et l’illustratrice de la 
méchante [mais fière] petite poulette. Prix par l’entremise des bibliothèques publiques 
de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. 

(Apprenant qu’un loup (âgé et retraité, mais un loup tout de même) vient s’installer dans 
le village, la poulette la plus méchante du continent sort son costume de super-héroïne et décide que le village 
n’est pas assez grand pour elle et le loup. Heureuse d’enfin pouvoir s’en prendre à un ennemi de taille, elle en 
fera voir de toutes les couleurs au pauvre loup qui ne s’était définitivement pas préparé à cette confrontation.) 
Dès 5 ans. Le Club des Aventuriers du livre 

J'aime pas les bébés 
Isabelle Minière. Catégorie cadet. Lauréat prix littéraire des écoliers et collégiens 2016 

Ludi aime pas les bébés, les poupées et tous les trucs un peu trop fille. Son petit frère 
Colas, lui, il adore. Leurs parents, eux, ils s'arrachent les cheveux et voudraient bien 
que tout rentre dans l'ordre. Sauf que Ludi et Colas sont bien décidés à pas se laisser 
faire. Les bébés, c'est comme les betteraves, on a le droit d'aimer ou pas ! 

 Ludi, elle aime pas les bébés ! Elle aime pas non plus : son prénom en entier, Ludivine, 
qu'elle trouve trop gnangnan, être une enfant parce qu'on lui dit toujours ce qu'elle doit 
faire, les jouets de «filles» qui sont ennuyeux (surtout les poupées et les barbies), les 

princes et princesses qui se ressemblent tous et font toujours les mêmes choses. En fait, Ludi y a beaucoup 
de choses qui l'énervent. Son petit frère Colas, lui, il a trouvé la technique pour être tranquille. Il se fait discret 
et récupère en douce les poupées de sa soeur pour leur chanter des chansons. Leurs parents, eux, ils 
s'arrachent les cheveux et voudraient bien que tout rentre dans l'ordre. Cerise sur le gâteau, même la 
maîtresse de Ludi se met à faire des trucs de filles, elle est enceinte et va avoir un bébé ! Sa copine Coralie 
rêve de garçon fleur bleue... Décidément tout le monde se ligue contre elle ! Avec Colas, ils sont bien décidés 
à ne pas se laisser faire. Petit à petit, ils vont apprendre à être eux-mêmes et surtout comprendre une chose 
importante : on a le droit d'aimer ou de pas aimer. Les bébés comme les betteraves ! Avec beaucoup de 
tendresse, Isabelle Minière nous parle des goûts et des couleurs d'une grande soeur et de son frère qui font 
leur petite révolution en rigolant. 

La valise rose 
Susie Morgenstern. Lauréat prix littéraire des écoliers et collégiens 2016, catégorie 
benjamin + 

A l'heure de la ronde des présents « convenables et convenus » qui marque la 
naissance de ce beau bébé joufflu, personne ne comprend pourquoi la grand-mère offre 
une valise rose fluo. L'objet si détonnant contrarie la maman. Quant au papa, il essaie 
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d'arrondir les angles pour éviter les conflits familiaux. L'enfant devient rapidement accro à sa valise fluo qu'il 
utilise tour à tour comme berceau, pour apprendre à marcher et comme sac d'école jusqu'au… lycée. Ce qui 
permet au papa de déclarer que ce cadeau si controversé était néanmoins de très bonne qualité.  

Avec humour, tact et volupté, Susie Morgenstern envoie balader les codes de la bienséance et de la normalité. 
Elle démontre que les enfants naissent libres d'aimer et de choisir ce qu'ils veulent (y compris les garçons qui 
optent pour une valise rose fluo en guise de doudou). Et tant pis si l'objet adopté ne fait pas l'unanimité ! C'est 
aux adultes d'arrondir les angles ! Les illustrations très expressives de Serge Bloch reflètent avec force et 
drôlerie les sentiments des personnages. Une lecture « Pépite intergénérationnelle » à déguster sans attendre 
! Emmanuelle Pelot 

La petite soeur du chaperon rouge 
Clotilde Perrin. Lauréat  catégorie benjamin. Sélection prix littéraire des écoliers et 
collégiens 2016 

Devenue une femme célèbre, le Petit Chaperon rouge veut raser les bois pour y 
construire un parc d'attractions. Mais sa petite soeur, Carlotta, qui aime jouer avec le 
loup et les autres animaux, n'est pas d'accord. Elle prévient ses amis et met tout en 
oeuvre pour sauver la forêt. Un album qui propose une suite au conte«Le Petit 
Chaperon rouge». 

Le tatouage magique 
 Didier Lévy et Matthieu Roussel. Sarbacane.  Lauréat prix Brindacier 2016  

Quand son maître, le plus fameux tatoueur de la ville, lui annonce sa retraite 
prochaine, la jeune Naomi est effondrée. Que va-t-elle devenir, elle qui ne sait rien 
faire que le servir ? La voilà partie sur les chemins, forte tout de même d’un tatouage 
offert en cadeau d’adieu : un petit singe, qui, comme par magie, va s’animer et 
l’encourager à chaque épreuve. Et celles-ci vont être de taille, à commencer par un 
face-à-face terrifiant avec un gros monstre terriblement poilu ! 

Les cinq autres albums sélectionnés :   La ballade de Mulan de Chun-Liang Yeh et Clémence Pollet (éditions 
Sarbacane), 
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