
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

[colligé par    Ivan Roy] | www.ivanroy.ca 
Édition décembre 2010 

LIVRES 
COMMENTÉS 

Palmarès 
2010 
PETITS 



 

 

 



 

 

A ........................................................................................ 7 
La fleur du mandarin .............................................................. 7 
Le jardin en chantier ............................................................... 7 
Léon, L'âne de provence ........................................................ 7 
MicMac au manoir .................................................................. 8 
Un petit chaperon rouge ......................................................... 8 
La soeur du Soleil ................................................................... 8 
Allez, au lit, Maman ! .............................................................. 9 
Des bobos à gogo .................................................................. 9 
L'été de Garmann ................................................................... 9 
Le grand livre des Transports ............................................... 10 
Ouaf, miaou, cui-cui ............................................................. 10 
Pomelo grandit ..................................................................... 10 
Le pompier de Lilliputia......................................................... 11 
Poussin qui avait peur que le ciel lui tombe sur la tête ......... 11 
Je veux des lunettes ! ........................................................... 11 
Derrière le mur ..................................................................... 12 
On va où quand on est mort ? .............................................. 12 
Bonne nuit, Monsieur Renard ! ............................................. 13 
Poires et désespoir ! ............................................................. 13 
Différent ................................................................................ 13 
Graine d’espoir ..................................................................... 14 
Tu vois la Lune ..................................................................... 14 
Adèle Mortadelle .................................................................. 14 
Lulu mets pas ton nez dans ta bouche ................................. 15 
Mammouth : secret défense ................................................. 16 
Peter au royaume d'en dessous ........................................... 16 
La mare aux têtards ............................................................. 16 
L'odyssée d'Omer ................................................................. 17 
Rhino des villes .................................................................... 17 

B ...................................................................................... 17 
BaObab, Amondo le rassembleur ........................................ 17 
Ce qui arriva à Chloé et Mélina un jeudi après-midi ............. 17 
Chapeau Charlotte ............................................................... 18 
La fête des morts .................................................................. 18 
Saperlipopette mène l'enquête ............................................. 18 
Tango a deux papas et pourquoi pas ? ................................ 18 
Le camion de pépites ........................................................... 19 
Le chaudron du dragon ........................................................ 19 
Le choix du père Noël .......................................................... 19 
La danse du dragon ............................................................. 20 
Les fables du Raton ............................................................. 20 
Île du dragon (L') .................................................................. 20 
Un livre ................................................................................. 20 
Le grand voyage de Pitipote ................................................. 20 
Lustucru au pays des vampires ............................................ 21 
Pomme et pépin en pleine nature ......................................... 21 
Reviens mamie Lise ............................................................. 21 
Le souhait défendu ............................................................... 22 
Soupe de grand-papa (La) ................................................... 22 
Super Toutou et les animaux abandonnés ........................... 22 
Super Toutou contre les savants fous .................................. 22 
Super Toutou contre les voleurs de fourrures ...................... 23 
C'est loin la Norvège? demande le bonhomme de neige ..... 23 
Les 4 saisons du Loup ......................................................... 23 
La Petite Casserole d'Anatole .............................................. 24 

Des recettes en saveurs et en couleurs ................................ 24 
C'est un jeu! .......................................................................... 24 
Ombres de la nuit (Les) ........................................................ 25 
Pêche aux tordus (La) .......................................................... 25 
Super-Yvonne! ...................................................................... 25 
Comptines bleues ................................................................. 25 

C ...................................................................................... 26 
Le voleur de rêves ................................................................ 26 
Boubou et grand-père ........................................................... 26 
La colère de Bashee ............................................................. 26 
Il court, il court, le furet... ...................................................... 26 
La Galette et la Grande Ourse .............................................. 27 
Martine petit rat del'opéra ..................................................... 27 
Les Moindres petites choses » ............................................. 28 
L'ours et l'enquiquineuse ...................................................... 28 
Le petit voleur de mots ......................................................... 28 
Le tatoueur de Ciel ............................................................... 29 
Ce type est un vautour .......................................................... 29 
Le mariage parfumé & autres comptines portugaises. .......... 29 
Mon premier cauchemar ....................................................... 30 
La moufle .............................................................................. 30 
L'ogre, l'arbre et l'enfant ........................................................ 30 
L’ours et les feuilles .............................................................. 31 
Mon abominable belle-mère ................................................. 31 
Bienvenue à la Monstrerie .................................................... 31 
Le chasseur de loups-marins ................................................ 32 
Le chat qui voulait être un tigre ............................................. 32 
Confisqué! ............................................................................ 32 
Deux cochons ....................................................................... 33 
L'étrangère ............................................................................ 33 
Le funambule ........................................................................ 33 
Histoire de Robert ................................................................. 33 
Mon Papi .............................................................................. 34 
Le parc .................................................................................. 34 
Secret de famille ................................................................... 34 
Tout seul ............................................................................... 34 
Triste sort ou l’hurluberlu de Morneville ................................ 35 
Les voleurs de Noël .............................................................. 35 
Devant ma maison ................................................................ 35 
Un Esquimau dans le frigo .................................................... 35 
Un génie dans les tuyaux ..................................................... 36 
Papa est parti........................................................................ 36 
Rose, derrière le rideau de la Folie ....................................... 36 
Tourterelle triste (La) ............................................................ 37 
Petites déesses et petits dieux ............................................. 37 

D ...................................................................................... 37 
La bestiole ............................................................................ 37 
Les chaussures ..................................................................... 38 
La chèvre biscornue ............................................................. 38 
Les Deniers de compère lapin .............................................. 38 
L'enfant de la lune rouge ...................................................... 39 
Faim de Loup ........................................................................ 39 
La femme phoque ................................................................. 39 
Hector, l’homme extraordinairement fort ............................... 40 
Ménagerimes de A comme Araignée à Z comme Zébu ........ 40 
La moufle .............................................................................. 41 



 

 

Patouffèt’ .............................................................................. 41 
Petits poèmes pour passer le temps .................................... 42 
Raja, le plus grand magicien du monde ............................... 42 
Rouge-Gorge ou comment le feu est venu au monde .......... 42 
Tous les vendredis ............................................................... 43 
Alex et le mystère de Touli ................................................... 43 
Amis pour la vie .................................................................... 43 
Arthur et le gardien poilu ...................................................... 43 
Arthur et le yéti du lac Pichette ............................................. 44 
Caramba ............................................................................... 44 
Collier magique (Le) ............................................................. 44 
Il était une fois ...................................................................... 45 
Une famille pour Mimosa ...................................................... 45 
Fanny et les doudous ........................................................... 45 
La fée crapaud ..................................................................... 46 
Filou, chien voyou ................................................................ 46 
Fred poulet enquête sur la mystérieuse madame........................ 46 
Lucie Wan et l'énigme de l'autobus ...................................... 47 
Lustucru le loup qui pue ....................................................... 47 
Magie de la neige (La) .......................................................... 47 
Les nouveaux amis de la girafe ............................................ 47 
La petite maison au grand cœur ........................................... 47 
Porthos et la menace aux yeux rouges ................................ 48 
Les pounes ........................................................................... 48 
Mon premier amour .............................................................. 48 
La reine sucrée ..................................................................... 49 
Quand Stella était toute petite .............................................. 49 
Tulipe - Ma coccinelle à moi ................................................. 49 
La vraie histoire de Léo Pointu ............................................. 50 

E ...................................................................................... 50 
Les aventures de Pinpin l’extraterrestre ............................... 50 
Ariane l’araignée .................................................................. 50 
Bizarre, bizarre ..................................................................... 51 
Celle que j’aime .................................................................... 51 
Le correspondant de Grignotin et Mentalo ........................... 52 
Jojo de la jungle ................................................................... 52 
Au lit, les affreux ................................................................... 52 
Mission impossible ............................................................... 53 
Mon nom est Loup Gris ........................................................ 53 
N'oublie pas de te laver les dents ! ....................................... 53 
L'ours et le chat sauvage ...................................................... 54 
Nos petits enterrements ....................................................... 54 
Les Pozzis ............................................................................ 54 
Mon pull ................................................................................ 54 
Rufus .................................................................................... 55 
À la sieste, tout le monde ! ................................................... 55 
Le Tigre et le chat ................................................................. 56 
Vérité, vérité chérie .............................................................. 56 
Le Pépé de mon Pépé .......................................................... 56 
Les enfants du Tigre ............................................................. 56 
Cache-Cachalot .................................................................... 57 
TIGUYA, le margouillat qui voulait voir l’océan ..................... 57 
Brosse, brosse... .................................................................. 57 
Tous ses petits canards........................................................ 58 

F ...................................................................................... 58 
Monsieur Leloup ................................................................... 58 

Belle Lurette.......................................................................... 58 
La Croûte .............................................................................. 59 
Matriochka ............................................................................ 59 
Nitou l'indien 8 - Le grand voyage ........................................ 60 
Nitou l'Indien 11 - L'oiseau-tonnerre ..................................... 60 
L’âne magique du petit chevalier .......................................... 60 
Une fourchette dans les pattes ............................................. 61 
Piston - Un amour de dragon ................................................ 61 
Reine des loups noirs (La) .................................................... 61 
Au secours, Marie-P! ............................................................ 61 
Au voleur, Marie-P! ............................................................... 62 
L’histoire de la petite fourmi qui voulait déplacer des 
montagnes ............................................................................ 62 
Ni vu ni connu ....................................................................... 62 
Armeline Fourchedrue .......................................................... 63 

G ...................................................................................... 63 
La plus grande bataille de polochons du monde .................. 63 
Hänsel & Gretel .................................................................... 64 
La Pantoufle écossaise ......................................................... 64 
Le petit blond avec un mouton blanc .................................... 64 
1 seconde, 1minute, 1 siècle ................................................ 64 
Le temps des Marguerite ...................................................... 65 
C’est quoi un bon livre ? ....................................................... 65 
Journal secret du Petit Poucet .............................................. 66 
Mille Milliards de Familles ..................................................... 66 
Princesses oubliées ou inconnues ........................................ 66 
Des couleurs pour demain .................................................... 67 
Comment ratatiner les sorcières ? ........................................ 67 
Mon premier livre de conte du canada .................................. 67 
Mon premier livre de contes du Québec ............................... 67 
À la rescousse des Bélugas ................................................. 67 
Comment soigner une aile cassée ........................................ 68 
Cache-cache coquin ............................................................. 68 

H ...................................................................................... 68 
Mémé m'a oubliée................................................................. 68 
La papylooluge ..................................................................... 69 
Adieu Chaussette ................................................................. 69 
Bon voyage ! ......................................................................... 69 
Chat Fait Quoi ? .................................................................... 70 
Mini Maxi, le livre des contraires ........................................... 70 
Popville ................................................................................. 71 
L’abécédaire des anibêtes .................................................... 71 
Grande tricoteuse (La) .......................................................... 71 
Un ami pour Lucas ................................................................ 72 
Face au tigre ......................................................................... 72 
Mais où est donc le lapin ? ................................................... 72 
Une aubergine pas comme les autres .................................. 73 
Nini ....................................................................................... 73 
Venus d'ailleurs .................................................................... 73 

I ........................................................................................ 74 
Blanche-Neige ...................................................................... 74 
Bonne idée ........................................................................... 74 
Sur le bout de la langue ........................................................ 74 
Zargouille vert de jalousie ..................................................... 74 
Zoée l’affamée ...................................................................... 75 
Le collier de la duchesse ...................................................... 75 
Mon île blessée ..................................................................... 75 



 

 

Mon papa n’écoute pas ........................................................ 75 
Mon papa ne pue pas ........................................................... 75 
Les rayures du tigre .............................................................. 76 
Shems et Gamar .................................................................. 76 

J ....................................................................................... 76 
La Nuit du visiteur ................................................................. 76 
Silence et papillons .............................................................. 77 
Sammy-Jo. L’île au pirate ..................................................... 77 
L’un d’entre eux .................................................................... 78 
Bleu de l'espoir (Le) .............................................................. 78 

K ...................................................................................... 78 
D'abord l'oeuf ....................................................................... 78 
Bête comme ses pieds ......................................................... 78 
Comment j’ai appris la Géographie ...................................... 79 
Le gentil p’tit lapin ................................................................. 79 
Pourquoi les hirondelles ne font pas le printemps ................ 79 
Sinon…................................................................................. 80 
Toi ! L’artiste ! ....................................................................... 80 

L ...................................................................................... 80 
Gare aux canailles ! .............................................................. 80 
Grand-père et son secret...................................................... 81 

M ...................................................................................... 81 
Un baiser à la figue .............................................................. 81 
Le journal d'Anatole Frot en Mongolie .................................. 81 
Géranium (Le) ...................................................................... 82 
Monsieur cent têtes .............................................................. 82 
Öko, un thé en hiver ............................................................. 83 
Pourquoi tu ne m'aimes pas ? .............................................. 83 
Premiers Printemps .............................................................. 83 
Fou du roi (Le) ...................................................................... 84 
Le rossignol et l'empereur .................................................... 84 
L’abécédaire à croquer ......................................................... 84 
Arto et la fée des livres ......................................................... 84 
Chaud devant ! ..................................................................... 85 
Tout pour ma pomme ........................................................... 85 
Le destin blanc de Miyuki ..................................................... 85 
Le grand numéro de Super-Petit .......................................... 86 
Le meilleur ami des livres ..................................................... 86 
Oh, crotte alors ! ................................................................... 86 
Des vacances trop bizarres .................................................. 86 
Je veux qu’on m’aime ........................................................... 87 
Clo-Clo-Rico ......................................................................... 87 
ÉTIQUETTE TOI-MÊME ...................................................... 87 

N ...................................................................................... 88 
La petite taiseuse ................................................................. 88 
Ma pieuvre et moi ................................................................. 88 
Les baisers de Mademoiselle Zazie ..................................... 89 
C'est bien , C'est mal ............................................................ 89 
Une étrange promenade....................................................... 89 
Mademoiselle Zazie a trop d'amoureux ................................ 90 
Le pyjama de Tibi ................................................................. 90 
Splat le chat .......................................................................... 90 
C'est moi le plus rusé ! ......................................................... 91 
Lucie est partie ..................................................................... 91 
L'ours que personne n'écoutait ............................................. 92 

O ...................................................................................... 92 

Le petit garçon qui ne souriait jamais ................................... 93 
La princesse de Bordeaux .................................................... 93 
Cléopâtre reine d'Egypte ...................................................... 93 
L'enfant muet sur le muret .................................................... 94 
Le secret de la vieille maison ................................................ 94 

P ....................................................................................... 94 
Pensée en herbe .................................................................. 94 
Annie du lac .......................................................................... 95 
C’est pas grave ..................................................................... 95 
Chevalier Xavier ................................................................... 96 
Comme mon père me l'a appris ............................................ 96 
Harvey : comment je suis devenu invisible ........................... 97 
Et tu riras... ........................................................................... 97 
Je suis Corbeau .................................................................... 97 
Je t'aime comme toi .............................................................. 98 
Contes absurdes pour délier la langue ................................. 98 
La grande épopée des petits pois ......................................... 98 
Macadam Toutou .................................................................. 98 
Mouton 56 ............................................................................. 99 

Q ...................................................................................... 99 
Le chien de garde ................................................................. 99 
Ma gardienne est sourde ...................................................... 99 
Une gouvernante épatante ................................................. 100 
Imposteur (L') ...................................................................... 100 
Julie et la messe du revenant ............................................. 100 
Macaroni en folie ................................................................ 100 
Noémie fait son cinéma! ..................................................... 101 

R .................................................................................... 101 
La colère d’Albert ................................................................ 101 
Ange ou démon ? ............................................................... 101 
Les arbres pleurent aussi ................................................... 102 
Ici Londres .......................................................................... 102 
Le jeu de cette famille ......................................................... 102 
Kid ...................................................................................... 103 
Mes grands-parents sont timbrés ! ..................................... 103 
Mes parents sont marteaux ! .............................................. 103 
Tricot d’amour ..................................................................... 104 
Le trou ................................................................................ 104 
Bébé lézard, bébé bizarre ................................................... 105 
Comment apprendre à ses parents à aimer les livres pour 
enfants ................................................................................ 105 
Faire ................................................................................... 105 
Joyeux anniversaire ! .......................................................... 106 
Missak, l’enfant de l’affiche rouge ....................................... 106 
Petits ................................................................................... 106 
Poisson et Chat .................................................................. 107 
Terribles .............................................................................. 107 
Ti Poucet ............................................................................ 107 
Tout autour de moi .............................................................. 108 
Travailler moins pour lire plus ............................................. 108 

S ..................................................................................... 108 
Au bout des rails ................................................................. 108 
Bienvenue au zoo de Kaboul .............................................. 109 
Le carnaval des dragons .................................................... 109 
Cet été-là... ......................................................................... 109 
Ce que lisent les animaux avant de dormir ......................... 110 



 

 

Coline ................................................................................. 110 
La moufle ............................................................................ 111 
Petites histoires pour les enfants qui s'endorment très vite 111 
Shéhérazade ...................................................................... 112 
Les souliers de Jacob ......................................................... 112 
À table ! ça va refroidir ....................................................... 113 
La tête perdue de Mr Mue .................................................. 113 
J'ai tout un livre pour toi! ..................................................... 113 
Un amour de Nicolas! ......................................................... 114 
C'est Noël, David ! .............................................................. 114 
Chester - Le retour! ............................................................ 114 
Chef-d'œuvre de Chester (Le) ............................................ 114 
Chien recherche garçon ..................................................... 114 
Comme toi! ......................................................................... 115 
Frisson l'écureuil à la plage ................................................ 115 
Frisson l’écureuil en pleine nuit .......................................... 115 
Gros bobo ........................................................................... 115 
Mise au jeu ......................................................................... 115 
La neige parfaite ................................................................. 116 
Nicolas, roi du filet! ............................................................. 116 
L’ours qui aimait les arbres ................................................. 116 
Tire au but .......................................................................... 116 
Tu es méchante Lily-Ange .................................................. 116 
Viens jouer, Matou! ............................................................ 117 
À fond la caisse .................................................................. 117 
Aagun ................................................................................. 117 
Bonne pêche ...................................................................... 118 
Le Carnet rouge ................................................................. 118 
C'est un monde ! ................................................................ 119 
Charles à l'école des dragons ............................................ 119 
Colère noire, bonsoir ! ........................................................ 120 
La grande pêche du loup .................................................... 120 
Malingà.  Reine des bonobos ............................................. 121 
Ma petite voiture rouge ....................................................... 121 
Ma soeur étoile ................................................................... 121 
La mélodie des tuyaux ....................................................... 122 
Mon ami à trois pattes ........................................................ 122 
Mon chat le plus bête du monde ........................................ 123 
Non ! ou l'envol ................................................................... 123 
Le roi des sables ................................................................ 123 
Thomas le magicien ........................................................... 123 
Le dinosaure du Kilimandjaro ............................................. 124 
En famille ! .......................................................................... 124 
L'enfant et le buffle ............................................................. 125 
Frère Lune et Soeur Soleil.................................................. 125 
Le Livre de la jungle ........................................................... 125 
Mariétou Kissaitou .............................................................. 125 
Le petit bossu ..................................................................... 126 
Le petit train ........................................................................ 126 
Le piano rouge ................................................................... 127 
Le Voyage de l'empereur Kankou Moussa ......................... 127 
Le béret vert ....................................................................... 127 
Bonbons venus du ciel (Les) .............................................. 128 
Le chevalier et le dragon .................................................... 128 
Noël en juillet ...................................................................... 128 
Rêver à l'envers, c'est encore rêver ................................... 128 
Cours de grimpette ............................................................. 129 

La dame des livres .............................................................. 129 
L'enfaon .............................................................................. 129 
L'enfant-satellite .................................................................. 130 
Ferme les yeux ................................................................... 130 
Mon p'tit vieux ..................................................................... 130 
À la poursuite des Humutes ................................................ 131 
Le schmat doudou .............................................................. 132 

T ..................................................................................... 132 
La joue bleue ...................................................................... 132 
Les enfants, le Shérif et les affreux ..................................... 132 
Il était plusieurs fois une forêt ............................................. 133 
Herman et Dominique ......................................................... 133 
Les Heureux Parents .......................................................... 133 
Ibou Min’ et les tortues de Bolilanga ................................... 134 
A la mode ........................................................................... 134 
Moi, le loup et les vacances avec Pépé .............................. 135 
L'ombre du mûrier et autres histoires insolites .................... 135 
Podlapin .............................................................................. 136 
Quelles couleurs ! ............................................................... 136 
Ce soir là ............................................................................ 137 
La surprise .......................................................................... 137 
Sur un arbre perché ............................................................ 138 
Tout va bien Merlin ............................................................. 138 
Alexis et le Bobuzard .......................................................... 138 
Chevalier de Trois-Castors (Le) .......................................... 138 
Combat des caboches (Le) ................................................. 139 
Crayon et le collier (Le) ....................................................... 139 
Jérôme et l’effet boomerang ............................................... 139 
Ma mémé grimpe aux arbres .............................................. 140 
Simon et Zizou .................................................................... 140 
Vive la pluie ........................................................................ 140 
Pied-de-Puce ...................................................................... 140 
Simon et la porte de fer ...................................................... 141 
Alice’s Adventures in Wonderland ...................................... 141 
Drôle d’oiseau ..................................................................... 141 
Louka cent peurs ................................................................ 141 
La poupée de Florence ....................................................... 142 
Animal totem ....................................................................... 142 



 

p. 7 

 A 
La fleur du mandarin 
Bahiyyih Nakjavani , Illustrateur : Sandrine Thommen , Traducteur : Christine Le Boeuf , 
Éditeur : Actes Sud junior , Septembre 2009 - 14,50 Euros , Album à partir de 6 ans , ISBN 
: 9782742785124 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thème : Album ; 
Sélection des 100 coups de cœur des libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-Normandie; 
site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f 
 C'est l'histoire d'un mandarin amoureux de son magnifique jardin. Un jour, le parfum 
sublime d'une fleur inconnue vient troubler son bonheur et le désir de la posséder occupe 
tout son esprit. Mais la fleur est introuvable, même à la cour de l'empereur. Interrogée, la 
lune se montre capricieuse et d'un piètre secours ; elle finit pourtant par conseiller au 
mandarin de jeter un coup d'oeil par-dessus le mur de son jardin. Là une très belle jeune 
fille pleure à chaudes larmes. Le pot qu'elle serre sur son coeur est celui de la fleur 
merveilleuse que convoite le mandarin, mais c'est aussi la fleur des chagrins du monde. 

Ce conte allégorique plein de délicate poésie, nous apprend qu'il faut savoir regarder au-delà de notre horizon et 
sortir de notre monde pour découvrir les beautés rares qui se cachent parfois tout près de soi, que l'on est souvent 
prisonnier de sa passion et que celui qui ne possède rien peut être libre et heureux. 
Né d'une rencontre à l'École des Arts Décoratifs de Strasbourg où l'une enseigne et où l'autre étudie, ce premier 
album, petit bijou de raffinement, de sensibilité et d'esthétisme, met en lumière une collaboration totale et fructueuse.  
Chantal Hornoy Ricochet 

Le jardin en chantier  
Aurélia Grandin . Illustrateur : Aurélia Grandin. Éditeur : Actes Sud junior  
Septembre 2010 - 22 Euros . Album à partir de 7 ans . Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet . Thèmes : Nature, Livre/Lecture  
D’un côté, Monsieur Petit-Pois, avec son beau jardin de fruits, légumes et lettres de 
l’alphabet pour aider les enfants à apprendre à lire. De l’autre, Madame Mauvaise-Graine, 
amatrice de plantes toxiques et carnivores. Comment les deux vont-ils pouvoir s’entendre 
? Les enfants ont leur petite idée… 
Cet immense album n’est qu’illustrations : une débauche de couleurs, une fantaisie 
presque impressionniste, un assemblage complexe de peinture, collages et sur-collages, 
matières diverses aux reliefs apparents. C’est superbe, faussement aléatoire, parfois 

drôle, toujours surprenant. La petite voix de l’auteur-narrateur se balade au crayon de couleur le long des pages, 
racontant une histoire attendue, qui dit l’importance de la lecture autant nourricière que les végétaux, de l’amour et 
l’amitié aussi. Avec cet ouvrage, Aurélia Grandin peut se vanter d’avoir réalisé une sorte de chef-d’œuvre de 
compagnon dans lequel on se laisse promener avec la volupté du citadin à la campagne. Sophie Pilaire, (Site 
Ricochet) 

Léon, L'âne de provence  
Collectif , Illustrateur : Claire Gandini , Éditeur : Actes Sud junior , Mai 2010 - 23 Euros . 
Livre-audio à partir de 4 ans , ISBN : 9782742790845 , Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet , Thèmes : Provence, Ane  
Léon est le gentil âne d’un paisible village provençal. Un beau jour, il lui prend l’envie de 
voyager. Sa réflexion est tellement intense qu’il s’arrête au beau milieu de la rue, bloquant 
toute la circulation. Heureusement, les enfants le comprennent et convainquent le maire 

de le laisser voyager. 
L’intrigue n’a pas grande importance : variation sur le caractère têtu de l’âne et l’empathie de l’enfance, elle est 
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appel classique à la découverte de nouveaux horizons. Il faut tenir compte de l’humour de ce qui s’apparente à un 
mini-conte, et surtout écouter le CD. Benoîte et légèrement éraillée, la voix masculine qui raconte fait penser à un 
grand-père bienveillant. Avec l’accent du sud de la France, le duo d’auteurs Fatche d’eux utilise notamment 
accordéon, guitare, ukulélé pour nous entraîner sur les rythmes dansants de mélodies modernes aux textes 
travaillés (la dernière en occitan). Interprétées très rapidement, ces chansons se reliront avec bonheur lors des 
passages instrumentaux, par exemple. Le livre brille des belles illustrations colorées de Claire Gandini, dans un anti-
réalisme assumé qui sent bon la lavande et les santons. De plus en plus, des musiciens accomplis se penchent sur 
le livre-CD de jeunesse, et les résultats dépassent souvent les espérances, comme Léon peut en témoigner sans hi-
han mais avec trompettes ! Sophie Pilaire, site Ricochet. 

MicMac au manoir  
Illustrateur : Pronto , Éditeur : Actes Sud junior , Collection : C'est toi le détective ! , 
Septembre 2009 - 8,50 Euros , Livre-jeu à partir de 7 ans  ISBN : 9782742785100 , 
thèmes - Livre-jeu, - Polars / Livres d’enquête; Sélection des 100 coups de cœur des 
libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-Normandie; 
site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f, 9 à 11 ans. 
Qui a volé des tableaux de maître dans le manoir, dont des inestimables Picaffo ? Qui a 
agressé le baron, son propriétaire ? Qui a kidnappé le chien de race Fidolo, un Teckel 
Kepar ? Les coupables ont sûrement abandonné des pièces à conviction dans leur fuite... 
Site de l'éditeur. 

Un petit chaperon rouge 
Marjolaine Leray, (Actes Sud Junior), Lauréat 2010, catégorie  Benjamin du 21ème Salon 
du Livre de Jeunesse de Valenciennes Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie 
«Albums» ; Sélection 2010-2011, catégorie  CP, 22 prix des Incorruptibles , Thèmes: conte 
traditionnel humour naïveté  

Marjolaine Leray signe un album à l’italienne pour un nouveau tête-à-tête entre le loup et le chaperon rouge. Ici vous 
ne trouverez pas de forêt, juste un décor réduit à sa plus simple expression pour se centrer sur le dialogue entre les 
deux protagonistes. Notre chaperon rouge, minuscule est attrapé par notre grand loup filiforme. S'entame un 
échange où l’enfant repoussera les appétits du loup. Et c’est sans appel ! Dans cette version, l’enfant au bonnet 
rouge prend ici sa revanche par rapport à la version de Charles Perrault. De quelques traits aux contours imprécis 
naissent ici des personnages éminemment expressifs. Les dialogues sont courts et incisifs et le résultat amusant à 
souhait. Le petit chaperon rouge est capturée par le loup et fait preuve d'un sang-froid impressionnant ! (Site du prix 
sorcières). 

La soeur du Soleil 
Bahiyyih NAKHJAVANI Actes Sud Junior album, 2 6 septembre 2010 La soeur du Soleil 
Bahiyyih NAKHJAVANI Actes Sud Junior album, (Choix du Lundi, si on commençait la 
semaine par un bon livre ?); site livralire. 
 Partis de nuit chercher l'amour, cinq danseurs de la cour tombent amoureux de la 
Nouvelle Lune. De sa boîte à cadeaux, le premier sort des étoiles ternies, le second de 
l'écume de mer. Les deux suivants lui offrent la passion de la terre et la compagnie de 

créatures. Le dernier l'enlace, danse et lui fait un enfant. Le Roi Soleil enrage d'apprendre que sa sœur la Lune a 
cédé aux avances d'un de ses courtisans. Il décide de se venger…  Le récit aborde subtilement les fonctions et les 
cycles de la lune. Les illustrations sobres, relevées par des motifs graphiques sur des aplats mouchetés, accentuent 
la poésie et la finesse du conte.  Site :Livre à lire 
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Allez, au lit, Maman !  
Amy Krouse Rosenthal . Illustrateur : LeUyen Pham . Éditeur : Albin Michel Jeunesse  
Mai 2010 . Album à partir de 6 ans  Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Jeux/Jouet, Sommeil  
Voilà une situation peu commune ! Une petite fille use de tous les subterfuges pour 
convaincre sa maman qu’elle doit aller se coucher. « Au lit, maman, c’est l’heure. »Et 
bien sûr Maman n’est pas décidée à aller au lit. Non pas qu’elle veuille grappiller 
quelques minutes pour jouer. Non, elle a encore beaucoup à faire assise devant son 

ordinateur à traiter les mille et un papiers qui jalonnent son bureau et organiser la vie de la petite famille.  
Mais c’est sans compter sur la détermination de sa petite fille qui lui accorde cinq petites minutes et pas une de plus 
! S’ensuit le rituel du bain, du brossage des dents, de la lecture du soir et du bisous. Pourtant, une fois Maman 
couchée, la petite fille n’est pas au bout de ses peines : « Une de couchée ! N’en reste plus qu’un… ». Au tour de 
Papa maintenant ? Et si c’était une ruse de la part de Papa et Maman pour encourager leur petite fille à se coucher 
de bonne heure en respectant les petits impératifs d’avant le dodo.  
Une petite histoire pétillante portée par le personnage extrêmement malicieux de cette petite fille à l’air mutin. Avec 
ses tâches de rousseur et son petit nez en trompette, elle mène son petit monde à la baguette ! Très peu de texte 
pour cet album où le sens passe avant tout par la succession de petites images et scénettes qui se multiplient sur la 
page. Quelques dialogues placés dans des bulles de couleur nous font délicieusement sourire, car caricatures des 
paroles des adultes le soir pour encourager les bambins à retrouver leur petit lit douillet.  
 Anne Godin, Pascale Pineau, (Site Ricochet) 

Des bobos à gogo 
Christine Schneider, Hervé Pinel    (Albin Michel)  Lauréat , Prix Livrentête, Album, 2010                                                                                                 
Docteur Tamalou est attendu pour l’anniversaire de sa fiancée. Il se hâte, mais…  En 
chemin, il croise nounours piqué par une abeille, chaton qui s’est brûlé la main, mouton qui 
s’est écorché, poulette et son écharde, souriceau qui s’est coincé la queue, lapinou et sa 
bosse. Pour chaque bobo, Tamalou a le bon remède… 

L'été de Garmann 
Stian Hole, Ed. Albin Michel . 12,50 €, Coups de coeur : Albums, site de la courte échelle : 
http://www.lacourteechelle.net/albums.html 
C'est la fin de l'été, Garmann est en plein questionnement à la veille de son entrée en CP. 
Est-ce que les adultes ont peur aussi, parfois ? 
Son père, sa mère et ses trois vieilles tantes vont, à leur tour, égrener leurs peurs à 
l'oreille de l'enfant et lui montrer combien elles sont nécessaires à la vie. 
Un texte tout en finesse et en douceur, drôle et inventif sur les craintes de l'avenir et la 
fuite du temps. 
L'album est servi par un travail artistique d'une richesse ébouriffante qui mélange 
photographies, peintures et collages. 
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Le grand livre des Transports  
Richard Scarry , Illustrateur : Richard Scarry , Éditeur : Albin Michel Jeunesse , Avril 2010 - 
13.90 Euros , Album à partir de 4 ans , ISBN : 9782226193551 , Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet , Thème : Transport/Moyens de transport  
 Le chantier, les engins de la ferme, les trains, les vacances, les transports de 
marchandises, les premières voitures, l'armée, le chantier, la course automobile, les 
avions, encore le chantier... Dans ce livre de 1974, Richard Scarry brosse un panorama 
quasi-exhaustif des transports terrestres. Les designs sont un peu dépassés, mais pas 
tant que cela. Le fil conducteur du livre, c'est la famille Cochon qui part en pique-nique au 

bord de la mer. En chemin, ils rencontrent une multitude de petits animaux dans une grande variété de 
déplacements. Des personnages sont récurrents, à chercher dans les pages à la façon d'un Charlie : Mini-Souris le 
dépanneur, Fou-Fou le chauffard, Louis d'or la petite blatte (?). Il y a beaucoup de malice dans les situations, du 
barbecue qui brûle au tracteur renversé dans un étang, en passant par la fourgonnette hippie à côté des véhicules 
de l'armée. Il y a également beaucoup de créativité et d'humour dans les voitures régulièrement inventées : la 
voiture-banane, -carotte, - cornichon, -crayon, le tractopotame, une balaimobile de sorcière... Des heures 
d'observation et un succès garantis dans un monde à la Oui-Oui, dès 4 ans.  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Ouaf, miaou, cui-cui 
Cécile  Boyer , Albin Michel, Lauréat prix Pitchou 2010. Sélection 2010/2011; Prix Nord 
Isère, catégorie maternelle-CP, Lauréat 2010 au prix sorcières, catégorie «Tout petits»  
C’est une super histoire qui met en scène un chien, un chat et un oiseau, MAIS on ne les 
voit jamais, on les entend seulement... Les personnages, le chat, le chien et l'oiseau, 
n'apparaissent jamais en images mais sont représentés par leurs cris caractéristiques. Ils 
évoluent dans des décors illustrés et vivent selon leurs moeurs et habitudes Cet album à la 
couverture cartonnée aborde d’une façon originale les particularités des vies d’un chien, 
d’un chat et d’un oiseau. Les trois animaux ne sont jamais représentés mais sont 
identifiables à leur cri écrit dans une typographie variant en fonction du contexte. Grâce au 
«Ouaf» qui sort de sa niche, au «Miaou» couché sur un canapé ou au «Cui-cui» dans sa 
cage, les jeunes lecteurs peuvent facilement imaginer les animaux. Cependant, même s’ils 

n’ont pas besoin d’images, car les mots parlent d’eux même, les illustrations au style graphique et épuré risquent de 
les laisser un peu sur leur faim. (Site choisir un livre) 

Pomelo grandit  
Ramona Badescu. Illustrateur : Benjamin Chaud . Éditeur : Albin Michel Jeunesse  
Mars 2010 - 12.90 Euros . Album à partir de 3 ans . ISBN : 9782226195661  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet . Thème : Grand/Petit   
Quelle judicieuse idée d’avoir choisi un grand format pour cette nouvelle aventure de 
Pomélo ! Tout commence par un pissenlit de petite taille. Et puis ce caillou et même cette 
fourmi que découvre Pomélo, eux-aussi étonnamment petits . Pomélo aurait-il changé ? 
Mais bien sûr, il grandit ! Et c’est cette expérience qu'il nous donne à partager! Après un 
grand sentiment de fierté, place aux savoureuses questions auxquelles nous a habitué 
notre éléphanteau tome après tome. Est-ce que tout le monde grandit à la même vitesse ? 

Ne faut-il pas être moyen avant d’être grand ? Est-ce qu’il pourra faire ce qu’il n’imagine même pas faire un jour ? Et 
en vieillissant deviendra-t-il sage ? Si grandir offre de nouveaux possibles, l’animal éprouve des doutes avant de se 
sentir prêt à avancer. Ramona Badescu et Benjamin Chaud signent un album parfaitement réussi où l’on retrouve 
les mêmes ingrédients qui font recette : un rapport texte image maîtrisé, un découpage rythmé et de petites 
séquences drôles et calibrées. Moment de détente assuré. C.J.  , (Site Ricochet) 
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Le pompier de Lilliputia  
Fred BERNARD, Illustrateur: François ROCA, Albin Michel jeunesse, Sélection 2010-2011, 
catégorie  CE2-CM1, 22 prix des Incorruptibles , Thèmes: amour différence handicap 
pompiers  
Henry Mac Queen apprend à l’âge de 6 ans qu’il ne grandira plus. Il décide alors de partir 
vivre à Lilliputia, le plus grand parc d’attractions du monde. Un endroit où il pourra vivre 
normalement et qui lui permettra de devenir un véritable héros ! 
Comme un nouveau cru, l’album du duo Fred Bernard / François Roca vient d’être livré. 
Basé sur un fonds véridique, il renoue avec la veine des phénomènes physiques, tel Jesus 
Betz. Au début du XXème siècle, le parc d’attractions new-yorkais de Coney Island 

comportait un village de nains, Lilliputia. Ce petit monde miniature avait sa brigade de pompiers, qui, lors d’un 
véritable incendie, a joué un rôle majeur. Témoin omniscient de ces temps, le narrateur suit la vie d’un des petits 
hommes : rejeté par sa puissante famille, Henry trouve satisfaction et reconnaissance dans son métier de pompier. 
Tout l’art de l’auteur est d’étonner d’abord son lecteur avec un fait historique franchement peu connu, puis de bâtir 
l’air de rien un personnage émouvant et finement complexe. Travaillées, les phrases sont courtes, voire nominales, 
et expressives – usage important du discours indirect libre, des points d’exclamation. La psychologie du héros reste 
toute implicite, avec une métaphore filée sur le feu ; autour d’Henry, les incendies sont réels, mais aussi intérieurs, 
dirigés contre sa famille… Le contenu informatif va à l’essentiel, pour mieux laisser place aux (toujours) immenses 
illustrations : larges aplats de couleurs unies, décors grandioses, personnages figés aux contours soignés, têtes 
exagérées agissent sûrement sur notre ressenti. Cet album esthétique, concentré troublant de mélancolie et 
d’espoir, se lit à tout âge.  Sophie Pilaire , site Ricochet. 

Poussin qui avait peur que le ciel lui tombe 
sur la tête  
Rebecca Emberley . Illustrateur : Ed Emberley  
Éditeur : Albin Michel Jeunesse . Mai 2010 - 10.90 Euros  
Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Poule/Poussin/Coq, Ciel  

La légende ne veut-elle pas que ce soit les Gaulois qui aient peut que le ciel leur tombe sur la tête ? Il faut croire 
qu’ils ont de la concurrence ! Poussin, avec son air de petit oiseau déplumé et ses yeux affolés en toutes situations, 
n’a qu’une crainte : que le ciel lui tombe sur la tête. Depuis qu’un gland lui est malencontreusement tombé sur la 
tête, il crie à qui veut bien l’entendre que le ciel tombe. « Quel malheur ! » 
Réfugié sous son parapluie, il prend la poudre d’escampette, sans savoir où trouver refuge et sans regarder devant 
lui. Autant dire qu’il va se heurter dans sa course folle à toute la basse-cour et leur communiquer son affolement. 
Paula la Poule, Conan le canard, Lola l’Oie et Dindon Dodu trouvent tous refuge sous le parapluie de Poussin. Mais 
leur prochaine rencontre risque de leur causer une frayeur bien plus grande que le danger imaginaire qu’ils fuient…  
Ainsi, tout le monde comprendra que rien ne sert de s’affoler, qu’un petit accident peut cacher un plus grand danger 
à qui ne sait prendre le temps de la réflexion. La précipitation n’a rien de bon… 
Rebecca et Ed Emberly nous proposent une adaptation colorée et farfelue de Chicken Little. Leurs 
dessins/découpages sont remplis d’humour, mettant en scène des personnages « cabossés », aux mouvements 
désarticulés et aux yeux proéminents. Un style bien sympathique.  Anne Godin, (Site Ricochet) 

Je veux des lunettes !  
Charlotte Moundlic , Illustrateur : Véronique Deiss , Éditeur : Albin Michel Jeunesse , Juin 
2010 - 10 Euros , Album à partir de 8 ans , ISBN : 9782226207272 , Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet , Thème : Différence  
 C’est un comble, Firmin appartient à une famille où l’on est opticien de père en fils depuis 
des lustres. Il vit entouré de lunettes, dans la boutique, sur les nez des membres de la 

famille, sur les portraits des ancêtres. Et lui, le pauvre Firmin, 7 ans, il a des yeux de lynx, 10/10. Son père a beau lui 
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répéter qu’il n’a pas à se plaindre pour une fois qu’il a largement au-dessus de la moyenne, Firmin est désespéré, il 
vit sa différence comme une tare et n’a qu’une idée : porter des lunettes comme tout le monde. Oui mais comment 
faire ? Les fabriquer en plastique, en pâte à sel, en emprunter à sa sœur, aller à la natation pour porter au moins des 
lunettes de piscine ? Il a de l’imagination, le Firmin, pour parvenir à ses fins. Mais la vie prend parfois des détours et 
l’un d’entre eux pourrait bien s’appeler Sabrina … 
Un album ludique, tonique, drôle dans les mots et les dessins malicieux, où l’on ne s’ennuie guère. Il aborde un 
thème peu traité dans la littérature pour les jeunes enfants. Il dédramatise ce moment où un enfant est amené à 
devoir porter des lunettes, qui peut être mal vécu. Il apporte beaucoup de gaité et de légèreté et saura accompagner 
et rassurer celles et ceux qui sont mal avec leurs lunettes. Un livre pour rire, qui devrait être remboursé par la 
sécurité sociale !! Catherine Gentile, site Ricochet 
 
 

Derrière le mur  
Elsa VALENTIN Alice jeunesse album 1 13 septembre 2010, (Choix du Lundi, si on 
commençait la semaine par un bon livre ?); site livralire. 
Quentin nous le dit. Son papa nage mieux que personne mais il ne peut l'accompagner à 
la piscine. Il cuisine mais n'a pas préparé de lasagnes depuis longtemps. Ca fait 
longtemps qu'il n'a plus joué au foot avec son fils, ne lui a pas fait de chatouilles. Son 
absence est pesante. Il sortira de derrière les murs quand Zoé sa petite sœur aura trois 
ans, autant dire dans trop longtemps.  Dans cet album qui aborde le thème de la prison 
(jamais nommée) avec délicatesse, l'image est organisée autour de la notion de temps. A 
gauche, c'est le temps regretté du bonheur avec des saynettes couleur du duo père-fils 
affichées en pleine page. A droite, c'est le lourd présent de l'attente avec des silhouettes 

grises enfermées dans un cadre comme le père derrière ses barreaux. Le sujet est peu banal, la réalisation 
émouvante.   

On va où quand on est mort ?  
Martine Hennuy,Sophie Buyse , Illustrateur : Lisbeth Renardy , Éditeur : Alice éditions , 
Collection : Histoires comme ça Janvier 2010 -, Album à partir de 6 ans  , Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Famille - Parent, Mort/Deuil  
C’est Diego, un petit garçon de 8 ans, qui raconte ses peines et ses peurs. Car son papa, 
qui était malade, est mort. Le jour de ses 8 ans, il lui avait offert un cahier : « Dans ce 
cahier, tu peux écrire tout ce que tu as sur le cœur, tes secrets et ce que tu n’oses dire à 
personne. Les mots nous aident à déposer nos chagrins. » Et du chagrin, il en a, Diego. Il 

se sent seul et ne veut en parler à personne. Il se pose beaucoup de questions sur ce que deviennent les morts, sur 
la disparition de son père. Il lui manque terriblement et le soir, avant de s’endormir, Diego lui parle, lui raconte ses 
journées. 
Un jour, à l’école, la maîtresse parle de la mort, interroge les enfants, explique les rites d’enterrement. Chacun 
donne son avis, raconte sa propre expérience et tout cela fait du bien à Diego. Dans la forêt où il aime se réfugier, il 
rencontre le lièvre dont il rêve souvent, qui lui propose de construire le Temple du Souvenir, pour ne pas oublier son 
papa et alléger son fardeau. 
Un très bel album, très touchant et sensible, pour aborder une question que les enfants se posent forcément sur la 
mort et les morts. Le texte sonne juste et dit bien le cheminement d’un enfant confronté à la disparition d’un être 
cher, la manière dont il peut adoucir sa peine, tout en n’oubliant pas, les rituels qu’il s’invente pour faire son deuil et 
continuer à grandir, à vivre avec l’absence, le rôle de l’écriture aussi comme thérapie possible. 
Les images sont rondes, colorées et vivantes et enveloppent le texte d’une belle douceur. Catherine Gentile. 
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Bonne nuit, Monsieur Renard !  
Kathrin Schärer , Traducteur : Étiennette Dubois , Éditeur : Âne bâté Septembre 2009 - 
16.50 . Album à partir de 3 ans , ISBN : 9782918689003 , Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet , Thèmes : Lapin/Lièvre, Renard, Dormir/Coucher  
Que se passe-t-il lorsqu'un petit lièvre espiègle ne retrouve plus le chemin de sa maison et 
qu'il rencontre un renard affamé ? Avaler tout cru sa proie ne va pas sans respecter un 
certain rituel. Renard va bientôt s'apercevoir qu'il n'est si facile de dire "Bonne nui" à Petit 
Lièvre !  Brève présentation par l'éditeur 

Une fois encore, l’impossible dialogue entre un lièvre et un renard enchante notre imagination par son humour et sa 
fantaisie. Prenons donc un levraut égaré – mais hardi-, et un renard affamé – mais naïf. Le jeune lièvre mène ainsi le 
renard par le bout du nez en exigeant d’abord une histoire ( à dormir debout !) puis une berceuse jusqu’au bout avec 
un sang-froid exceptionnel. L’inversion des rapports de force se joue dans un face à face graphique qui oppose les 
énormes crocs du renard à la détermination du lapereau, la mise en page et le découpage en plans multiplient les 
points de vue narratifs. Les enfants se réjouiront de voir la qualité des personnages, leurs expressions et les 
péripéties multiples jusqu’au clin d’œil final…un vrai plaisir !  Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Poires et désespoir !  
Jackie French , Illustrateur : Bruce Wathley , Éditeur : Âne bâté, Mars 2010 - 14.90 Euros , 
Album à partir de 4 ans , ISBN : 9782918689034 , Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet , Thèmes : Alimentation/Goût, Animaux, Vache, Gourmandise  
Après le wombat, le duo d'auteurs australien s'intéresse à la vache. Énorme (un peu 
difforme), sympathique, avec des expressions très humaines, Pâquerette fait partie de la 
famille de la jeune Myrtille. Monomaniaque, notre bovidé boulotte toutes les poires qu'elle 

voit passer, sans tenir compte des envies des autres. Et si Myrtille parvient à la guérir de cet appétit irraisonné, rien 
n'est pour autant terminé, nous apprend une fin en pirouette. Il y a beaucoup d'humour dans cet album, et une vision 
originale du monde animal, à la fois différent de nous, mais nous côtoyant sans cesse. Les illustrations de peinture 
aquarellée sur fonds blancs sont simples, rondes et bonhommes, travaillées aussi avec des points de vue diversifiés 
et un effet de halo des contours pour la profondeur. Les enfants vont plonger instantanément dans le petit monde de 
Pâquerette, les adultes se délecteront d'une histoire de gourmandise à la fois sage et coquine. Un ravissant album à 
l'éditeur français bien nommé ! 
PS : j'ai essayé la recette de tarte aux poires et au chocolat façon tatin donnée au début : un régal sucré ! Sophie 
Pilaire , site Ricochet. 

Différent  
Jérôme Le Dorze . Illustrateur : Chloé Rémiat . Éditeur : Anna Chanel Collection : De Toi à 
Moi . Janvier 2010. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Différence, Solitude  
L’histoire de Petit Loup tient en un mot : sa différence. Quoi qu’il fasse, où qu’il soit et avec 
qui, Petit Loup se sent différent des siens. Un peu à l’écart, incompris, délaissé. Ses faits 
et gestes lui renvoie chaque fois à cette différence. Libre dans sa façon de penser, il 

s’évade souvent loin des préoccupations de la meute, s’isolant chaque fois un peu plus, jusqu’à être totalement 
rejeté. Réfugié dans les montagnes, il fera la connaissance de petit mouton, petit animal tendre et attachant qui lui 
aussi a été rejeté de son troupeau sous prétexte qu’il était différent et faisait honte à ses semblables. Dessiner des 
étoiles sur le sol, jouer avec les papillons, imiter le hurlement des loups, aucun mouton n’avait jamais fait cela ! 
Autant dire que ces deux- là étaient faits pour se rencontrer et réunir leurs solitudes. Les deux esprits rêveurs ne 
pouvaient que se reconnaitre et se compléter.  
Une histoire toute en douceur, cotonneuse, touchante et sur un mode nature. La technique d’illustration de Chloé 
Rémiat où tout n’est que papier, mise en relief de matières et découpages est un plaisir pour les yeux. Elle parvient 
à exprimer des sentiments riches et variés et se fait l’écho du texte de Jérôme le Dorze qui nous livre un conte 
joliment écrit, surprenant son lecteur dans les dernières pages en révélant la force de caractère de petit loup. Une 
belle façon de parler de différence. Anne Godin, (Site Ricochet) 
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Graine d’espoir 
Jérôme LE DORZE / Stefano ARICI, Anna Chanel, Septembre 2009  Album 15,00 €, 
Sélection 2011, Gayant  Lecture Catégorie 1 (à partir de 9 ans) 
C'est une graine qui vit paisiblement. Elle pousse dans un champ accrochée à une fleur. 
Mais un jour, le vent se lève. Tel un boxeur sonné sous les coups du dieu Éole, la fleur 
tangue puis s'arrache du sol disséminant autour d'elle ses vies miniatures. Non loin de là, 
ils vivent heureux au milieu d'une forêt oubliée. Mais un jour, une ombre menaçante 
apparaît. Des bruits de bottes et d'acier résonnent..(site de l'éditeur) 

Tu vois la Lune  
Agnès de Lestrade . Illustrateur : Anaïs Bernabé . Éditeur : Anna Chanel  
Collection : De Toi à Moi . Mai 2010 .Album à partir de 7 ans . Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet Thèmes : Afrique, Immigration  
« Papa et maman ont dit qu’on partirait demain. Papa a montré la lune qui brillait dans le 
ciel et a dit que c’était là qu’on irait. » 
Ainsi commence le récit de la jeune Africaine. Il faut partir puisque la terre n’a plus d’eau. 

Avec ses parents, Ama la grand-mère, Ashé le petit frère, elle entame un long voyage, vers la lune, pense-t-elle. Les 
cœurs sont lourds et les ventres creux. Il faut marcher sous le soleil, traverser la mer, se cacher dans le ventre d’un 
bateau, puis dans un camion, entrer dans un hangar gris où se trouvent d’autres familles « avec du sable dans les 
cheveux et de la brume dans les yeux », puis aller à la ville retrouver le cousin Sékouré. Là, enfin, les visages 
s’éclairent, les corps se dénouent. Et puis il y a l’eau qui s’écoule d’un grand tuyau, l’eau précieuse qui donne à 
nouveau envie de vivre. 
L’émigration, le départ, la fuite, la clandestinité vues à travers les yeux d’une jeune fille innocente qui découvre par la 
force des choses un monde qu’elle ignorait totalement. Ses mots ont simples mais infiniment touchants et essentiels, 
tout comme les besoins qu’elle exprime. On mesure parfaitement, sans grand discours, le gouffre qui sépare nos 
sociétés d’extrême consommation et d’autres sociétés d’extrême pauvreté. Les images d’Anaïs Barnabé, dont c’est 
le premier album, sont belles et simples également, entre onirisme et réalisme. Elle dit, avec des contrastes de 
couleurs, la douleur du départ, la pénibilité du chemin, le rêve de l’ailleurs et la joie des retrouvailles. Elle montre la 
tristesse, le désespoir par des cadrages saisissants. Textes et images sont, dans cet album à lire et à faire lire, 
parfaitement complémentaires.  Catherine Gentile, (Site Ricochet) 

Adèle Mortadelle 
Audrey Calleja, L'atelier du poisson soluble, sélection dernier tour prix Baobab, Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Famille - Parent, Séparation/Divorce  Dès 7 
ans. 
 Adèle a une maman, un papa qui est plus souvent au travail qu’à la maison et deux 
grandes sœurs. La vie va, avec les petites disputes, les énervements, les jeux et les 
blagues. Et les grandes disputes, le soir, entre les parents, lorsque « papa rentre quand la 
maison est endormie » et que « maman rage, enrage. » Finalement les parents d’Adèle se 
séparent : papa quitte la maison avec ses deux filles et la petite fille reste avec sa maman. 
Que la maison est vide alors. Adèle se sent perdue, désemparée, son père lui manque. 
Alors le chat que maman amène à la maison va devenir son confident et son consolateur, 

un chat sage, un peu fou aussi qui l’entraîne dans une rêverie douce, parce que lui dit-il : « Les mots ne suffisent 
pas toujours à raconter tout ce que l’on a sur le cœur. La petite personne que tu construis à l’intérieur, morceau par 
morceau, trouve l’inspiration dans les histoires qui l’entourent. » Petit à petit, Adèle se reconstruit. 
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Un thème difficile : la famille décomposée, recomposée, la séparation, traité de manière à la fois très réaliste et très 
poétique ; un album où les sentiments sont à fleur de pages et de mots, où l’espoir et la vie sont bien présents. 
On sent tout ce que Audrey Callejas met dans cet album, très personnel, et qui parle à tous aussi. Son traitement 
graphique, qui peut dérouter de prime abord, à cause des pages éclatées, permet de montrer une foule de choses 
de manière très précise, très expressive: la vie quotidienne de la famille, la crise qui fait qu’elle éclate, tous les 
sentiments qu’éprouve la petite Adèle, la manière dont elle surmonte l’éclatement familial. Des notes de couleurs 
viennent, parfois, animer le dessin en noir et blanc, des très gros plans montrent la colère, des rayures noires 
envahissantes montrent la tristesse. La narration progresse de différentes manières : un récit à la première personne 
donne la voix d’Adèle et puis des dialogues dans des bulles, au sein de pages qui ne sont pas construites comme 
une bande dessinée. C’est un beau travail, sensible et sincère. Catherine Gentile, site Ricochet. 

Bou et les 3 Zours 
Elsa Valentin et Ilya Green publié à l'Atelier du poisson soluble. Lauréat 2010, Le Prix des 
enfants, doté par la direction Régionale de la Jeunesse et des Sports, 
Bou est une petite fille qui vit dans la forest avec sa maïe et son païe. Un matin, elle part 
groupir des flores et rencontre un piaf, un scargot ou encore une abelle. Mais la nuit 
commence à tomber, la fillette est perdue et tombe sur une casa où vivent trois zours. 
Bou et les 3 zours est une version moderne du conte Boucle d'or et les trois ours, revisitée 
dans une langue cocasse et phonétique. En effet, l'auteur mélange de l'ancien français, du 
français moderne, de l'argot, de l'italien, de l'anglais, de la phonétique et des néologismes 
ce qui aboutit à un texte complètement original, novateur et drôle. Sous les traits d'Ilya 
Green, Bou est une petite fille aux traits japonais et aux cheveux noirs de jais. Les 

illustrations, dans les tons bleus, violets et oranges sont chatoyantes et font de ce livre une belle réussite. 
Enfin, je parle de cet album qui est pour moi une vraie merveille. Il faut un peu d'entrainement pour pouvoir le lire à 
voix haute mais ensuite tout roule ! Les enfants n'ont aucune difficulté à comprendre le sens du texte malgré tout le 
vocabulaire en langue étrangère. Je conseille tout de même ce livre pour des enfants à partir de 5-6 ans; 
http://livresjeunesse.canalblog.com/archives/2010/01/04/16378491.html 

Lulu mets pas ton nez dans ta bouche 
C. Van Hille ; A. Girard. - Atelier du poisson soluble, Coups de cœur, album préféré  en 
2010, Croqu’livre, sur le site Croqu’livre 
Lulu est différent. Il n’y peut rien, il est né comme ça. Paraît que c’est pas beau à voir... 
alors pour ne pas déranger, Lulu vit cloîtré dans sa chambre au grenier ; c’est là qu’on 
range les difformités ? Bien à l’écart de la société parmi ses amis déshumanisés. S’il 
n’était pas si repoussant, ses parents seraient peut-être moins méchants ? Privé de 
l’amour de ceux qui l’ont pourtant fait ainsi, Lulu décide de prendre sa revanche.  
Un album troublant, pimenté par les dessins heurtant d’Amélie Girard, un album où texte et 
image s’harmonisent au point de former une monstrueuse beauté. A chaque lecture, on a 
la sensation d’être en face de quelque chose d’insolite, un quelque chose qui vient 
remettre en question l’archétype du Beau.  

Autre lecture  
Avant même sa naissance, le héros de cette histoire subit la violence verbale de ses parents. Après, se rajoute celle 
des proches. Souffrance et la solitude. Sa "faute" ? La différence, la difformité. Son refuge ? Le silence, le repli sur 
soi. Son avenir ? Loin de ses parents, avec un traitement de faveur en guise d’adieu...  
Le trait de la jeune artiste Amélie Girard n’est pas sans rappeler celui d’Emmanuelle Houdard, en plus tourmenté. 
Les deux auteures, dans une mise en page particulièrement réussie, renversent doublement les codes : celui qui est 
stigmatisé pour sa laideur dégage une beauté et une tendresse qui le mettent à l’abri de l’aigreur et du désespoir. 
Celui qui vivait reclus se paie le luxe de s’affranchir en obligeant ses bourreaux à révéler au monde leur vraie nature 
! Petite vengeance de moindre mal... 
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Mammouth : secret défense  
 Frédéric Lacombat,Dick Mol , Illustrateur : Mikaël Blanc , Éditeur : Atelier du Poisson 
soluble , Février 2010 - 15 Euros , Album à partir de 8 ans , ISBN : 9782358710039 , Ce 
livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Préhistoire, Mammouth  
 Trois lectures sont possibles pour cet album documentaire. Les bas de page suivent des 
fouilles autour du crâne d’un mammouth : succincts rapports journaliers des travaux, 
esquisses des gestes scientifiques à la manière de relevés paléontologiques. Le haut de la 
page raconte deux histoires mêlées à un dessin soigné : celle au présent d’un petit garçon 
passionné de préhistoire qui accompagne son grand-père sur le chantier, et celle, récit en 
abyme du vieil homme, de Laine le petit mammouth et sa maman à la recherche de 
territoires plus froids que le Velay d’il y a 400 000 ans. Leur voyage est l’occasion de 
rencontres avec d’autres animaux disparus et avec… l’homme. Ce travail à huit mains 
autour de travaux qui ont réellement eu lieu en 2008 a rassemblé deux scientifiques, un 

auteur de fiction et un illustrateur. Le résultat est sage mais de construction inventive, très élaborée ; 
l’investissement des auteurs est perceptible. Le lecteur se laisse facilement happer par la mise en parallèle des 
différents niveaux narratifs qui tous lui apportent des informations complémentaires. Une introduction à la préhistoire 
et la paléontologie lumineuse, à partir de 8 ans.  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Peter au royaume d'en dessous  
Julie Ricossé , Illustrateur : Julie Ricossé , Éditeur : Atelier du Poisson soluble , Avril 2010 
- 20 Euros , Album à partir de 8 ans  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Fantastique, Écologie  
Peter vit dans un coron, au sein d’un univers à la Dickens. Fragile petit garçon, il n’a pas le 
droit de sortir de chez lui. Bravant l’interdit, il atterrit au fond d’une bouche d’égout et 
découvre un monde fantastique, le royaume d’En Dessous. Son roi le mandate pour 
alerter ceux d’En Haut de la pollution qui menace. 

Le royaume d’En Dessous, c’est d’abord une imagination débordante, un bestiaire entre Bosch et la mythologie, 
mâtiné des dinosaures du Monde disparu de Conan Doyle. Roi poulpe, hommes-lions… toute une poésie plus ou 
moins effrayante se dévoile. C’est ensuite un plaidoyer pour la sauvegarde de la nature, et une mise en garde contre 
la déshumanisation de nos sociétés (post-)industrielles. Empruntant quelques thèmes à des contes classiques – le 
chat géant, la plante qui pousse à toute allure -, le récit se déroule linéairement à travers un narrateur externe. Les 
grandes illustrations un peu désuètes, en médaillons ou encadrées, témoignent du soin de gravures à la plume fine ; 
si l’on observe bien, on voit réapparaître des personnages de page en page. Il se dégage de cette œuvre un charme 
complètement prenant, tenant à la fois de son originalité et de la justesse de son message : à découvrir ! Sophie 
Pilaire, site Ricochet. 

La mare aux têtards  
Guillaume Delaunay, Éditeur : Autrement Jeunesse , Collection : Albums Jeunesse , Juin 
2010 - 18 Euros , Album à partir de 3 ans , ISBN : 9782746713871 , Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet , Thèmes : Mer/Océan, Animaux  
Gobi le petit triton vit dans une mare. Il voudrait bien se reposer mais tout l’en empêche : 
têtards, pluie, carpe… 

Le joli bébé batracien tout rond n’est qu’un gros œil, assorti de quatre pattes et d’une nageoire rouges. Tous ses 
congénères, de la libellule à l’araignée, possèdent également cette pupille surdimensionnée, malicieuse et irréelle en 
diable, qui rappelle un peu l’œil voyeur du lecteur autorisé à pénétrer les secrets de la mare… Cette dernière s’étale 
dans des aquarelles aux tons bleutés, « petit paradis » qui vit intensément, trop pour notre Gobi ! L’endroit se fera 
finalement microcosme apaisant pour le héros, laissant chacun, être vivant ou plante, s’épanouir à son rythme. Le 
texte court et vivant joue volontiers des sonorités, comme une invitation à regarder le DVD qui accompagne le livre. 
Celui-ci propose en effet les aventures de Gobi dans un petit film d’animation de trois minutes, sans paroles mais sur 
une bande-son enjouée et rythmée qui lui donne beaucoup de saveur. Accessible aux plus petits, La Mare aux 
têtards est une ode mignonne à la nature, quelques grammes de finesse et de drôlerie dans un monde qui ne prend 
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pas le temps d’observer le temps qui passe ! Sophie Pilaire, site Ricochet. 

L'odyssée d'Omer  
Frédéric Kessler, Olivier Charpentier , Autrement, Lauréat 2010, catégorie Album, festival 
du livre jeunesse de AnneMasse  2010 
Omer prend la mer pour parcourir le vaste monde, et s'émerveiller des mille et une choses 
extraordinaires qui le composent. L'Odyssée d'Omer nous fait vivre une aventure 
exceptionnelle et initiatique, construite autour de dix chapitres racontant un événement 
majeur. Dans ce livre, texte et image portent chacun une part essentielle de la narration. 

Rhino des villes  
 Gaëtan Dorémus , Illustrateur : Gaëtan Dorémus,  Autrement Jeunesse , Album à partir 
de 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Ville, Photographie   
Autrefois, hommes et rhinocéros vivaient en totale harmonie dans les villes. Chassés par 
les hommes, il ne reste désormais qu'un seul rhinocéros sur terre. Et c'est ce dernier 

descendant en passe d'être expulsé que nous suivons dans cet album tout en photographie. A même le sol, tantôt 
dissimulé sur des panneaux de signalisation, tantôt caché dans les vitrines des magasins, l'animal se fond dans le 
décor, prend plusieurs apparences pour un jeu de piste et de cache-cache amusant en pleine ville de Strasbourg. 
Tandis que le lecteur recherche sa silhouette à chaque page, le texte donne à entendre les réflexions de l'animal. 
Engagé dans le réinvestissement des espaces urbains et publics, Gaëtan Dorémus invite tout un chacun à plus de 
fantaisie et à se réapproprier l'espace public qu'il n'aime pas lisse et sans vie. Un album photo alerte et amusant et 
une invitation à regarder la ville autrement. A quand le rhino des champs ou un autre pachyderme des villes ? (Site 
Ricochet) 

 B 
BaObab, Amondo le rassembleur 
 Hélène Ducharme - Ill. : Normand Cousineau - Éditions de la Bagnole - Coll. «Caravane» 
- 2009 - 36 p. - 14,95 $ - ISBN : 978-2-923342-42-9 - 5 ans et plus; Sélection ,2010 -2011, 
pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 

Dans un village où le soleil ne se couche plus, la terre s'assèche, menaçant d'entraîner une famine. Les villageois 
sont convaincus qu'un jeune garçon, Amondo, peut retrouver la source d’eau qui redonnera vie au village. Une pièce 
de théâtre inspirée de contes africains, joliment illustrée. Genre: Théâtre 

Ce qui arriva à Chloé et Mélina un jeudi après-
midi 
Martine Latulippe, illustré par Fil et Julie (éd. La Bagnole); Lauréat 2010 pour le prix 
Magazine Enfants Québec du meilleur Album jeunesse 
En revenant de l'école, Chloé et Mélina constatent que quelque chose de très important a 
disparu. Inquiètes, elles emploient tous leurs sens à résoudre ce mystère. Martine 

Latulippe est une passionnée d'enquêtes. Elle en a imaginé une pour les tout-petits, qu'elle dédie à ses filles, Chloé 
et Mélina. (Présentation de l’éditeur 
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Chapeau Charlotte 
Mireille Messier, La Bagnole, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 ans 
Charlotte va passer la journée dans l’atelier de sa mamie Bibi. Qu’est-ce qu’on fabrique ici 
? Des chapeaux ! Képi, turban, haut-de-forme, charlotte, on a le choix ! Il n’en faut pas 
plus à Charlotte pour se mettre à imaginer de fabuleux voyages autour du monde. Et c’est 
reparti pour la rêverie ! Ce deuxième album du duo Messier/Laverdière s’élève au rang 
des incontournables.(Site de l’éditeur) 

La fête des morts 
Dany Laferrière (texte) et Frédéric Normandin (illustr.), éd. La Bagnole.Finaliste au Prix du 
livre jeunesse des bibliothèques de Montréal 2010 

Saperlipopette mène l'enquête 
Pierre CROOKS / Julie MERCIER,  Balivernes, Sélection 2011, Gayant  Lecture Catégorie 
1 (à partir de 4 ans) : 
Quand Saperlipopette mène l’enquête, aucun mystère ne lui tient tête Même lorsque des 
cacahuètes ont pris la poudre d’escampette... 
  Saperlipopette est un âne détective privé. Il mène chaque enquête avec succés. C’est 

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

Tango a deux papas et pourquoi pas ? 
Boutignon Béatrice , Éditeur : Le Baron perché , Mars 2010 - 16 Euros , Album à partir de 
5 ans , ISBN : 9782360800087 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : 
Tolérance, Famille - Parent, Homosexualité  
La nature est bien faite. Plutôt que de laisser un œuf à l'abandon, deux manchots mâles 

l'ont couvé et en ont ensuite élevé le bébé femelle, Tango, comme n'importe quels autres parents. L'histoire, qui 
s'est réellement déroulée au zoo de Central Park, est prétexte ici à aborder la question de l'homoparentalité. 
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Nous suivons un petit garçon qui va observer la couvaison et la naissance de Tango. Ce jeune narrateur interroge 
sa mère, les soigneurs du zoo, et à chaque fois qu'un événement lui semble un peu différent, il ponctue ses 
observations d'un "C'est comme ça, et pourquoi pas ?". Appliquée de manière graduée à des faits très divers (le fait 
d'aimer son chat, l'amitié entre animaux, les câlins du couple manchot, et enfin la paternité), la ritournelle relativise, 
agit comme un pansement contre toute polémique. Publié une première fois en 2005 aux Etats-Unis sous le titre And 
Tango makes three, l'ouvrage s'était en effet attiré les foudres d'une certaine censure. S'il affirme 
inconditionnellement l'importance de l'amour, l'album ne prend pas position ; il pointe des faits existants, postulant 
que la prévention de l'intolérance passe par la lutte contre l'ignorance. Et autant commencer jeune ! Les illustrations 
à l'aquarelle, pas toujours très flatteuses pour les humains, montrent de manière détaillée et sous toutes ses faces 
l'évolution physiologique d'un bébé manchot (absolument craquant, au demeurant). A prolonger en compagnie d'un 
adulte, un ouvrage très réussi, très touchant dans la délicatesse avec laquelle il aborde son sujet. Sophie Pilaire,  

Le camion de pépites 
Renée Robitaille, Bayard, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 ans 
Dans un charmant village, vit un petit garçon nommé Arthur. Comme tous les garçons de 
son âge, Arthur adore les camions et le chocolat. Mais dans le village d'Arthur, l'élément le 
plus banal réserve les surprises les plus farfelues! Le camion contient des pépites de 
chocolat géantes qui ensevelissent Arthur. 
Sa maman le cherche partout avec l'aide de Monsieur Massepain, jovial pâtissier. Dans un 

grand éternuement, Arthur réussit à échapper au monstre des pépites. Mais celui-ci engloutit aussitôt la maman. Le 
courageux petit Arthur la délivre et ils se sauvent au volant du camion. Enlevant et réjouissant! Le premier album 
d'une série créée avec brio par une conteuse et une illustratrice aussi jeunes mamans, qui rappelle à la fois Robert 
Munsch et Fred Pellerin! (Site de Renaud-Bray) 

Le chaudron du dragon 
Nancy Montour, Bayard, suggestion de l’animateur I.R.; 4 ans et + 
Pinoche le dragon découvre une drôle de petite maison au cœur de la forêt. Trop curieux, 
il décide d’y entrer. Miam! Une bonne soupe semble mijoter sur le feu. Mais en regardant 
de plus près, Pinoche trouve que cette soupe a une couleur bien étrange... Et un fumet 
plus étrange encore!  
En voulant améliorer la recette, le dragon fouille dans un grimoire et prononce quelques 

mots au hasard. Le voilà qui se transforme en dragon à plume! 
Lorsque la petite sorcière qui habite la maison arrive, elle éclate de rire en voyant Pinoche. Le dragon, lui, ne rit pas 
du tout. Commence alors un combat à coups de formules magiques toutes plus farfelues les unes que les autres. Un 
combat rigolo qui se terminera dans la joie et les bonbons. (Site de l’éditeur) 

Le choix du père Noël 
Angèle Delaunois, suggestion de l’animateur I.R.; Bayard, 6 ans et +           Au pôle Nord, 
le renne qui conduit le traîneau du père Noël vient de se casser une patte. Karl, le lutin 
vétérinaire, suggère que ce soit Björg qui remplace le pauvre renne blessé. Pour sa part, 
Hubert, le lutin en chef, songe plutôt à Finette. Après tout, une femelle renne peut bien 
faire le travail d’un mâle! Lorsque le père Noël choisit Björg, Hubert cherche à convaincre 
le père Noël de revenir sur sa décision. Mais quand le lutin va annoncer la bonne nouvelle 
à Finette, la jeune renne a disparu! Vite! Hubert se lance à sa recherche. Désormais, plus 
rien ne sera pareil dans la vie de Finette… ni dans l’attelage du traîneau du père Noël! 
Une histoire de Noël tendre à souhait.  
Site : http://www.livresquebecois.com/livre.asp?id=isdugpeugpzugab&/le-choix-du-pere-
noel/angele-delaunois 
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La danse du dragon 
Nancy Montour, Bayard, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 ans 
Pour se protéger de la pluie, Pinoche le dragon trouve refuge dans un petit théâtre. 
L'endroit est occupé par une troupe de petites fées danseuses qui pratiquent avec grâce 
leurs mouvements. Séduit par tant de beauté, Pinoche leur demande de lui apprendre 
quelques pas. Catastrophe! Le dragon est plus balourd qu'un hippopotame! Tous ces 
entrechats, ces mouvements bien chronométrés, ne sont pas faits pour lui. Par contre, 

lorsque l'orage éclate et que toutes les danseuses sont terrifiées, Pinoche invente une danse unique, drôle et 
réconfortante : la danse du dragon. 
Une histoire pleine de charme sur les bienfaits de la liberté de création. 

Les fables du Raton 
Johanne Gagné, Bayard, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 ans 
Dix adaptations des célèbres Fables de La Fontaine, revisitées afin de leur insuffler 
modernité et actualité. L'auteur à judicieusement respecté le rythme, l'esprit et la morale 
de ces dernières tout en les collant à la réalité des jeunes. On y traite ainsi de tricherie, de 
vol, d'anorexie, de caprice, de civisme, de bonne entente, de bavardage, de mode, 
d'écologie, etc., le tout illustré de scènes rebondies de la vie quotidienne des enfants. -- 

Un habile exercice de style avec lequel on pourra s'amuser à deviner le titre des fables originales de ces nouvelles 
leçons de vie, puisqu'ils sont fournis en fin d'album. [Louise Magistry]  
Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans . Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent) . Sujets : Comportement humain -- 
Fiction..Personnalité -- Fiction.. Relations enfants-enfants -- Fiction. Fables. 

Île du dragon (L') 
 Nancy Montour - Ill. : Benoit Laverdière - Bayard Canada Livres - Coll. «Le raton laveur» - 
Série Pinoche le dragon - 2009 - 24 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-234-5 - 5 ans et plus; 
Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
À bord de son radeau, le dragon Pinoche part à la recherche d'une île juste pour lui, où il 
pourrait se reposer. Son voyage l’entraîne d’une île à l’autre, mais aucune n’est tranquille. 
Finira-t-il par trouver son île?  Genre : Conte 

Un livre 
Hervé TULLET Bayard jeunesse album , 22 février 2010, Choix du Lundi, si on 
commençait la semaine par un bon livre ?); site livralire.; Coups de cœur, album préféré  
en 2010, Croqu’livre, sur le site Croqu’livre 
Hervé Tullet ne manque pas d’audace. Il vient en effet de réaliser un livre animé sans 
tirette, cache, pliage... Juste des ronds colorés que le lecteur doit faire vivre au fil des 
pages avec de simples pressions de doigts.... et de l’imagination !  Amusant, déroutant, 
jubilatoire. A conseiller sans modération à tous, enfants et adultes, qui ont gardé une âme 
d’enfant. 

Le grand voyage de Pitipote  
Claire Clément, Jeanne Ashbé , Bayard jeunesse, 2009, Lauréat 2010, catégorie Bébé 
lecteurs, festival du livre jeunesse de AnneMasse  2010 
Aujourd'hui, Pitipote s'élance à l'aventure. Il traverse le bois Dessoulatable, plonge dans la 
mer Fédébulle, escalade Lidégrand... Mais quel est donc cet étrange pays ? 
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Lustucru au pays des vampires 
Ben, Bayard, suggestion de l’animateur I.R.; 6 ans et + 
Lustucru rend visite à Coconutien sur sa planète. Une pincée de poudre et un plongeon 
dans le livre magique : pffft! les deux amis se retrouvent devant un château sans porte! 
Les aventuriers réussissent à y pénétrer, en suivant la voie empruntée par des milliers de 
chauves-souris. À l’intérieur, Coconutien déboule l’escalier et disparaît. Lustucru se 
retrouve seul face aux chauves-souris qui se transforment en… vampires! Le jeune garçon 
devra-t-il boire le gobelet de sang qu’on lui tend? Est-ce que c’est le sang de Coconutien? 
Parcourant les couloirs froids du château, Lustucru découvre la véritable science de ces 
buveurs de sang… équitable. Une deuxième aventure pleine d’humour pour le jeune 
Lustucru et son ami de la planète Coconotte. (Site de l’Éditeur) 

Pomme et pépin en pleine nature 
Paule Brière, Bayard, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 ans 
Pomme est une fillette délurée qui aime particulièrement partager ses connaissances et 
capacités avec son ami Pépin. Pépin est un animal en peluche qui prend vie quand 
Pomme l’appelle à participer à ses découvertes, auxquelles il apporte sa vision ingénue et 
farfelue.  
La bande dessinée de Pomme et Pépin fait découvrir aux tout-petits des héros attachants, 
espiègles et fiers de partager leurs apprentissages et leurs découvertes dans la bonne 
humeur. Elle est déjà connue et très appréciée des lecteurs du magazine Pomme d’api. En 

revoici les meilleurs épisodes en version album, plus facile à lire par des lecteurs débutants et aux tout-petits. Dans 
la même série : L’abécédaire de Pomme et Pépin (2007) Site de l’éditeur. 

Reviens mamie Lise 
Aubinais Marie ,Illustrateur : Anouk Ricard,  Bayard jeunesse  
Janvier 2010, Album à partir de 5 ans  ISBN : 978-2747027854  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet . Thème : Mort/Deuil  
Un « goûter-philo » approfondi ? Un ouvrage de questions-réponses tendance Dolto ? Le 
documentaire carré, rembourré pour les petites mains, est assez différent. Il s’agit de 
s’adresser à des très jeunes, à partir de 4/5 ans : l’auteure part donc de six contes 
classiques de tous les pays qu’elle a adaptées pour enclencher une réflexion sur 
quelques-unes des questions que peut entraîner un décès : pourquoi c’est triste, pourquoi 

on n’aime pas en parler… Les histoires n’apportent pas de réponses (aucun aspect religieux), constituent tout au 
plus une petite fable et on peut aussi bien les lire le soir pour endormir un enfant. Mais des dialogues entre un petit 
poussin et un membre de sa famille encadrent chaque fiction, lui apportant à la fois une résonance sur la 
problématique soulevée, et un brin d’humour. Les textes sont relativement naturels, et les illustrations très soignées : 
bande dessinée, infographie colorée et réjouissante. Résultat, on n’a pas l’impression d’aborder un sujet grave, et 
pourtant on se pose plein de questions intelligentes après la lecture. Une réussite à étendre à d’autres thèmes !  
Sophie Pilaire (Site Ricochet) 
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Le souhait défendu 
Danielle Simard, Bayard, suggestion de l’animateur I.R.; 4 ans et + 
À l’école des petits magiciens, la vie n’est pas de tout repos! Entre phénomènes 
surnaturels et leçons d’apprentissage sur la vie, il faut tout de même trouver le temps pour 
s’amuser. Ainsi, dans Le souhait défendu, quatrième volet d’une série d’aventures avec 
une bande d’originaux qui manie la magie, Doucine commet une gaffe… Elle entend 
Lumina expliquer à Magico le fonctionnement d’une carafe magique permettant 

d’améliorer une chose de notre choix, quelle qu’elle soit. Il n’en faut pas plus pour piquer la curiosité de la petite 
magicienne en herbe! Elle tente donc sa chance, en voulant changer le caractère du lapin Rochon, qui a un air un 
peu bougon… Mais malheur! Elle échappe la carafe et le pauvre Rochon devient de glace! Réussira-t-elle à réparer 
sa bévue? Certes… mais il faudra pour ce faire comprendre qu’il n’est pas si simple de vouloir changer les autres!  
Le talent de conteur de Danielle Simard est ici mis au service (et vice-versa!) du duo québécois le plus connu en 
illustration jeunesse: Fil et Julie. Ensemble, ils ont créé une série de petits albums brochés qui fait le pont entre la 
narration traditionnelle et la bande dessinée. C’est dans un univers ludique, magique et coloré que seront plongés 
les jeunes de 4 à 7 ans qui liront cette histoire fantastique.  Josée-Anne Paradis, site de la librairie Pantoute 

Soupe de grand-papa (La) 
 Francine Labrie - Ill. : Marc Mongeau - Bayard Canada Livres - Coll. «Cheval masqué» - 
2010 - 32 p. - 7,95 $ - ISBN : 978-2-89579-280-2 - 6 ans et plus / Niveau 1; Sélection 
,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Les histoires de grand-papa Ti-Bé sont toujours incroyables, et celle de la soupe aux 
boutons n’échappe pas à la règle. Mais peut-on vraiment survivre en forêt avec une 
soupe… aux boutons de chemise?  Genre : Mini-roman 

Super Toutou et les animaux abandonnés 
Paule Brière, Bayard, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 ans 
Lors d'une promenade avec son maître, Pépitou le chien entend des cris de détresse. Il se 
transforme aussitôt en Super Toutou! Il découvre alors que plusieurs familles sont parties 
en vacances, laissant derrière elles leurs pauvres animaux de compagnie. Un perroquet, 
un iguane, un hamster, puis un l...(Quatrième de couverture) 

Super Toutou contre les savants fous 
 Paule Brière - Ill. : Christine Battuz - Bayard Canada Livres - Coll. «Le raton laveur» - 
Série Super toutou - 2009 - 24 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-265-9 - 5 ans et plus; 
Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Super Toutou combat des savants fous qui, en laboratoire, maltraitent des animaux pour 
créer, par exemple, des souris rouges et des chats sans poils. Super Toutou ne tient pas 
en place. Et comme toujours, il entraîne son maître avec lui, à la rescousse de ses amis. 
Genre : Conte 
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Super Toutou contre les voleurs de fourrures 
Paule Brière - Ill. : Christine Battuz - Bayard Canada Livres - Coll. «Le raton laveur» - Série 
Super toutou - 2009 - 24 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89579-242-0 - 5 ans et plus; Sélection 
,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Le chien Super Toutou Pépitou n’accepte pas l’injustice. Il n'hésite donc pas à entraîner 
son maître dans des aventures rocambolesques pour secourir des animaux dont la 
fourrure a été volée. Et tant pis pour la vie tranquille de son maître docile!  Genre : Conte 

C'est loin la Norvège? demande le bonhomme 
de neige  
Auteur : Mira Lobe, Illustrateur : Winfried Opgenoorth , Traducteur : Sylvia Gehlert , Éditeur 
: Belin jeunesse ,Octobre 2009 - 12.50 Euros , Album à partir de 6 ans , ISBN : 
9782701153292 ,Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Voyage, 
Affirmation de soi  
 Bien au chaud dans son salon douillet, Justine regarde par la fenêtre givrée le bonhomme 
de neige qu’elle a construit la veille de Noël avec son frère Lucas. Il doit avoir froid, pense-
t-elle. Aussi, pour le réchauffer, elle lui apporte une tasse de thé bouillant. Remède 
miracle, sans nul doute, car le bonhomme, d’un pas mal assuré, quitte le jardin enneigé et 

prend la route cahin caha. Tant bien que mal, il arrive à la grande ville dont les bruits et l’agitation l’effraient. Il 
préfèrerait la campagne, notre bonhomme. C’est alors qu’un corbeau moqueur lui recommande la Norvège où il 
trouvera le froid éternel et les ours polaires accueillants. Le bonhomme, plein de ressources, saute aussitôt sur un 
glaçon au milieu de la rivière et le voilà parti …Une très jolie histoire, qui ravira les enfants et les parents qui la leur 
liront. La langue, belle et chaude, est pimentée d’humour et les mots résonnent et chantent joliment. Les illustrations 
de Mira Lobe, au charme un peu désuet, sont magnifiques, en dégradés de noir et blanc, éclairés de rouges ou de 
jaunes doux. Les images, qu’elles montrent l’agitation de la grande ville, le calme d’une campagne bucolique ou les 
animaux du froid, sont pleines de vie et fourmillent de détails que les lecteurs s’amuseront à relever au fil des 
lectures et relectures. Elles témoignent d’ un monde aujourd’hui disparu et mettent en scène un personnage un peu 
pataud et naïf qui, malgré les moqueries dont il est l’objet et son inadaptation au monde, ne s’en tire pas si mal. 
Mira Lobe, née en 1913 en Silésie et morte à Vienne en 1995, a écrit une centaine de livres pour la jeunesse et a 
reçu de nombreux prix et décorations. Catherine Gentile, site Ricochet. 

Les 4 saisons du Loup  
Philippe Jalbert , Illustrateur : Philippe Jalbert , Éditeur : Belin jeunesse , Avril 2010 - 12.50 
Euros  
Album à partir de 6 ans , ISBN : 9782701154923 , Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet , Thèmes : Loup, Saison/Année/Cycle des saisons  
Que ce soit l’hiver, le printemps, l’été ou l’automne, Loup est content. Chaque saison a ses 
plaisirs, ses délices, ses enchantements : le temps des cerises exquises, des premiers 
rayons de soleil, la chaleur d’un pull, le froid qui picote le bout du nez ou bien un garde-
manger bien rangé. 
Ainsi va la vie de Loup, qui s’occupe ou qui ne fait rien du tout, qui goûte, écoute regarde 

le monde autour de lui. 
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Cet album tout simple est drôle et apaisant à la fois. Il amusera les jeunes lecteurs et les aidera à apprivoiser le 
temps qui passe, le cycle des saisons. Il dit aussi la patience et le plaisir à être dans l’attente de ce qui arrivera et 
non pas dans la satisfaction immédiate des désirs et dans la frénésie de consommation, ce qui engendre frustration 
et mal être. Une manière intelligente d’appréhender la vie. 
Philippe Jalbert campe un Loup bien croquignolet, doté d’un long nez, si long qu’il lui faut attacher un mouchoir au 
bout d’un bâton pour pouvoir le moucher quand les premiers froids de l’automne l’attaquent. Ce Loup est vif, drôle, 
souriant, curieux et serein dans ses choix de vie : un personnage très positif. Les dessins ne manquent guère 
d’humour et vont à l’essentiel, et les cadrages, contrastés, permettent aussi de mettre l’accent sur un sentiment ou 
un mouvement. De la belle ouvrage en vérité. Catherine Gentile, site Ricochet. 

La Petite Casserole d'Anatole 
Isabelle Carrier, Bilboquet, sélection dernier tour prix Baobab, Lauréat,  2010 au prix 
sorcières, catégorie «Albums»  
Anatole traîne depuis toujours derrière lui une petite casserole. Peu de gens se rendent 

compte des qualités d’Anatole. Ce qu’ils voient en premier, c’est sa casserole : ils trouvent ça bizarre et même, un 
peu inquiétant. Elle est encombrante, se coince partout et l’empêche d’avancer comme il le souhaiterait, cela l’agace 
beaucoup. Parfois, il aimerait s’en débarrasser, mais il n’y a rien à faire, elle reste là… Un jour, Anatole, malheureux, 
décide de se cacher avec sa petite casserole. Heureusement, sur son chemin, Anatole croise une personne 
extraordinaire qui va lui montrer comment apprivoiser sa petite casserole et lui apprendre à se débrouiller avec. 
Anatole retrouve le sourire. Avec des mots simples et des dessins tendres et drôles, Isabelle Carrier met en scène le 
quotidien d’un enfant handicapé : les difficultés qu’il rencontre, les richesses qu’il renferme, les obstacles qu’il 
surmonte… La métaphore de la casserole, l’expressivité des personnages et la fluidité du texte donnent à cet album 
toute sa force et son éloquence.  Site, http://accrolivrescoupdecoeur.blogspot.com/2009/05/la-petite-casserole-
danatole-disabelle.html 
Anatole traîne derrière lui une petite casserole, et au lieu de s'intéresser à ses qualités, les gens qui le croisent 
regardent surtout sa casserole... Sur le handicap et l'acceptation de la différence.(Site Ricochet) 

Des recettes en saveurs et en couleurs 
Céline Malépart, Boomerang Éditeur Jeunesse, 2010. À partir de 5 ans. (blog de Yves 
Nadon) 
 Des recettes, des couleurs, de bonnes choses à manger et à partager. Visuellement très 
beau... et bon ! 

C'est un jeu! 
Texte et ill. : Danielle Simard - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série Vilaine Vipérine - 
2009 - 56 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-7646-0689-6 - 7 ans et plus / Niveau 1; Sélection 
,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Vipérine adore jouer, et son petit frère est un partenaire de jeu idéal. Vipérine le 
transforme ainsi en prince, qu'elle bâillonne et enferme dans le cabanon qui devient un 
donjon. Sauf que, attirée par un autre jeu, elle l'abandonne à son sort. Pourra-t-elle éviter 
la réprimande? Genre : Mini-roman 
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Ombres de la nuit (Les) 
Pascal Millet - Boréal - Coll. «Boréal Junior» - Série Les nuits de blues - 2010 - 96 p. - 9,95 
$ - ISBN : 978-2-7646-2016-8 - 8 ans et plus / Niveau 2; Sélection ,2010 -2011, pour les 5 
à 8 ans, Communication- jeunesse 
Le chat Blues, meilleur détective privé du monde, mène une nouvelle enquête. Molosse, 
un chien aux crocs redoutables, Mambo, un courageux félin, et Frédo, un lévrier ultra-
rapide, ont tous disparu en même temps. Qu’est-il arrivé à ces animaux qui ont si peu en 
commun? La réponse sera une terrible découverte. Genre : Roman 

Pêche aux tordus (La) 
Christiane Duchesne - Ill. : Marc Mongeau - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série Tordus 
tout court - 2009 - 56 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-7646-0688-9 - 7 ans et plus / Niveau 1; 
Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Christophe devra plus que jamais surveiller ses cinq petits amis aux idées tordues. Depuis 
qu'il a un aquarium, les cinq tordus rôdent autour… Et s'ils y plongeaient? Christophe sait 
que ces intrépides tordus ne savent pas nager!  Genre : Mini-roman 

Super-Yvonne! 
Christiane Duchesne - Ill. : Marc Mongeau - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série Tordus 
tout court - 2010 - 56 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-7646-2013-7 - 7 ans et plus / Niveau 1; 
Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Les parents de Christophe partent en croisière, et sa grand-mère Yvonne vient le garder à 
la maison. Futée, elle découvre les tordus. Émerveillée de leur existence, elle fait 
connaissance avec eux, et se lie tout particulièrement d'amitié avec Alfred. Une fête! 
Genre : Mini-roman 

Comptines bleues 
Danièle Robichaud, Bouton D’Or Acadie, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 6 ans. 
Quelle heureuse initiative de la part des éditions Bouton d'or Acadie – un éditeur du 
Nouveau-Brunswick – que ce tout récent album « Comptines bleues ». Nous avons en 
effet tous au moins 2 ou 3 comptines qui résonnent encore dans notre tête comme la 
musique de fond de nos jeunes années. 
32 pages très colorées regroupant 30 comptines : certaines sont des comptines originales, 

écrites par Danielle Robichaud; d'autres sont des comptines traditionnelles qu'elle a pris soin de rassembler ici. Un 
beau coup de chapeau au passage à l’imagination débordante et facétieuse de l’illustrateur, Christian Mercier, qui 
s’en donne à cœur joie pour nous entraîner dans un univers entre rêve et réalité, mais toujours haut en couleur. 
30 comptines qui sont autant de manières de jouer avec les mots et leur musicalité. 30 comptines qui sont 30 façons 
ludiques de faire découvrir à nos enfants et petits-enfants le rythme des phrases et toute la richesse de la musique 
verbale. 
Cet album s'adresse donc à tous ceux, petits et grands, qui sont curieux de découvrir la riche simplicité musicale 
d'une comptine.  
De beaux moments de joyeuse complicité entre parents et enfants, ou grands-parents et petits-enfants... Un petit 
cadeau idéal. 
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 C 
Le voleur de rêves 
Anne Claire Macé & Wilfried Péribois, Ed. Carabas jeunesse . 6,95 €, Coups de coeur : 
Albums, site de la courte échelle : http://www.lacourteechelle.net/albums.html 
Un personnage inquiétant déambule sur les toits enneigés alors que la ville dort. Il pénètre, 
par les cheminées, dans les chambres des enfants endormis pour dérober leurs rêves et 
illuminer son triste monde de couleurs vives l'espace d'un instant. Mais la nuit suivante, les 
enfants privés de leurs rêves l'attendent de pied ferme ! 
Un petit album sans texte mêlant poésie et fantastique dès 5 ans... et pour les plus grands 

qui auraient gardé leur âme d'enfant 

Boubou et grand-père 
Cyril Hahn, Casterman (Coll. Les albums Boubou), 2009; Sélection 2011, Prix Chronos 
catégorie Maternelle-CP, sur le thème "Grandir, c’est vieillir ;  22 p. ; ISBN : 978-2-203-
02114-3 ; 8.50 euros, Mots-clés : grand-père/petit-fils, mort, rituel, deuil, souvenir, 
transmission  

Boubou est heureux de passer la journée avec son grand-père car il ne s'ennuie jamais avec lui : ils vont à la 
chasse, à la pêche, ils pique-niquent et discutent longuement… Mais le lendemain, Boubou et la tribu entière sont 
effondrés : grand-père est mort. Les amis de Boubou et Jèngi, l'esprit de la forêt, l'aident alors à accepter le décès 
de son grand-père grâce aux cérémonies rituelles et à se souvenir des bons moments passés avec lui. (Site du prix 
Chronos) 

La colère de Bashee  
Jean-François Chabas , Illustrateur : David Sala , Éditeur : Casterman , Collection : Les 
albums Casterman , Janvier 2010 - 14.95 Euros , Album à partir de 5 ans , ISBN : 
9782203024380 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thème : Fantastique  
 Traditionnellement, la Banshee est une créature des légendes irlandaises au cri 
annonciateur de mort. Ici, c'est une jolie fillette blonde en colère. Dans un crescendo 
implacable, elle déchaîne les éléments autour d'elle : terre, vent, mer… Les êtres vivants à 
proximité – poissons, oiseaux ou hommes - sont les victimes impuissantes de cette furie. 
Quelle en est la cause ? La fin surprenante relativisera non les pouvoirs de la Banshee, 
mais son âge affectif ! Après l'effroi des premières pages, la pointe d'humour ironique 
enchante. L'histoire reste simple, sur un temps court, et l'écriture de Jean-François 

Chabas coule dans une poésie limpide de la nature qui lui est si particulière. En contrepoint parfait à cette sobriété, 
les sublimes illustrations jouent du style luxuriant de Klimt. La nature se déploie alors à travers les fins tapis « mille 
fleurs » des sols, les oiseaux inquiets, sur les vagues d'une mer tempétueuse, dans les longues chevelures et les 
corps en mouvement, dans les volutes rondes des habits parsemés d'or. Des couleurs intenses remplissent la 
double-page, et le texte à la typographie basique ne s'y insère qu'ensuite. Le résultat de toute beauté est raffiné 
autant qu'accessible aux plus jeunes : à lire, raconter, regarder sans se lasser.  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Il court, il court, le furet... 
Véronique MAZIERE Casterman, à la queue leu leu, album , dès 3 ans, (Choix du Lundi, si 
on commençait la semaine par un bon livre ?); site livralire, 12 avril 2010. Il court, il court, 
le furet, le furet du bois mesdames… Il saute, il saute, le lapin,.. Elle trotte, elle trotte la 

souris... Il cabriole, l'écureuil...… Mais où sont-ils, se demande l'ours qui a fini de compter ?  
Entièrement cartonné, ce livre tout en largeur s'est inspiré de la célèbre comptine. Autour d'une partie de cache-
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cache, mêlant de nombreux animaux de la forêt, cette histoire offre un excellent prétexte pour apprendre à nommer 
les animaux et qualifier leur manière de se déplacer. Au fil des pages, le petit lecteur voit arriver une bête différente, 
sur un fond qui reste identique. Faites de collages et de peintures, les illustrations sont aérées, colorées et pleines 
de fraîcheur. Un album amusant, qui s'inscrit dans une collection déjà bien fournie. Site choisir un livre. 
 
 
 

La Galette et la Grande Ourse 
Anne Herbauts – Les Albums Casterman – 12,50€, (Sélection 2011, prix Bernard Versele, 
catégorie 2 chouettes) 5 ans et + 
Un nouvel album d'Anne Herbauts comme on les aime ! Son format intimiste nous invite à 
suivre le fil de l’histoire doucement, au rythme du soir et de sa magie. Anne Herbauts 
dédie ce petit album à Hulul, d’Arnold Lobel, et à ses parents qui lui lisaient les histoires de 
ce hibou si original et attachant. Un hommage réussi à travers La galette et la grande 
ourse. En introduction, une double page pleine de fraîcheur nous présente les cinq 
personnages du récit : Tialouli, le merle, Quenouille, le crapaud, Anton, petit insecte 
gourmand, Domino, « qui aime les mots alambiqués », et Carabistouille, « fait de bric et de 
débrouille ». Lorsque nous tournons la page, nous voici face à Quenouille, occupé à 
rentrer son linge dans une douce atmosphère, rendue avec justesse par les fins crayonnés 

et les délicats lavis bleu gris teintés de petites taches scintillantes dont le secret appartient à l’artiste. Dans un décor 
champêtre bien sympathique, un événement hors du commun va survenir alors que Tialouli entame sa trille du soir : 
la lune est en train de disparaître, il semblerait que quelqu’un l’ait dévorée… Conseil est alors tenu entre les cinq 
amis qui décident d’agir en voyant que la Grande Ourse a un air bien gourmand tout là-haut : pour éviter la 
catastrophe, les voilà tous les cinq en pyramide, à faire sauter de belles crêpes bien dorées pour combler le dernier 
creux de la Grande Ourse qui s’endort rassasiée, étincelante comme jamais. Les mots choisis par Anne Herbauts 
sont légers et poétiques, agréables à l’oreille…Laissons-nous bercer… 
K.A. (site Bernard Versele) http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 

Martine petit rat del'opéra 
Je commence à lire avec ... 
Gilbert Delahaye illustration de Marcel Marlier Casterman, incontournable site choisir un 
livre 
Cette année, Martine est entrée à l'école de danse. Les premières leçons ne sont pas 
faciles du tout. Vingt fois, Mademoiselle Irène explique aux élèves comment ouvrir le pied 
vers l'extérieur et lever les bras sans se raidir. Un entraînement indispensable pour 
devenir première étoile...  
Cette courte histoire de Martine, première de la série annoncée, met en scène la fillette et 

démontre que grâce à des efforts répétés et soutenus, on peut progresser et, pourquoi pas, voir se réaliser ses 
rêves. Le texte est facile d’accès. Écrit en gros caractères, il pourra enrichir le vocabulaire des lecteurs débutants. 
De très nombreuses illustrations aèrent le récit, ce qui ne manquera pas de rassurer les enfants moins à l'aise. 
Couverture souple et livrets cousus pour cette édition format poche dont quatre volets paraissent simultanément. 
Dès 6 - 7  ROMAN PREMIERE LECTU  Danse Apprentissages  Mai 2009 4,00 €, site choisir un livre 
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Les Moindres petites choses » 
Anne Herbauts, Casterman, Prix LIBBYLIT 2009, du meilleur album belge 
Une atmosphère diffuse et tendre sert de toile de fond à ce magnifique ouvrage sur la 
force indicible du quotidien. D’un triptyque à l’autre, nous nous glissons entre les mots 
pour retrouver les couleurs pastel des aquarelles et des dessins au crayon. Dans ce 
monde du  offre quelques réflexions en forme de doux soliloque plus proche du 
conciliabule que de la confession. D’un instantané à l’autre, le charme délicat du trait 
conduit le lecteur vers d’exquis mystères journaliers, parés du parfum démodé des 
souvenirs. Un labyrinthe de sensualité aux attentes successives d’une femme d’ici et 
d’ailleurs, d’aujourd’hui et du passé, à la frontière du réel et de l’imaginaire. Lire cet album, 
c’est entrer dans un jardin où « les parfums, les couleurs et les sons se répondent ». Pour 

les enfants de tous les âges, du moins pour ceux qui gardent dans l’intimité douce de leur peau le souvenir du plaisir 
poétique et le regret « des vols qui n’ont pas fui ». (Monique Malfait-Dohet), site du prix. 

L'ours et l'enquiquineuse 
 Bonny BECKER Casterman, les albums album  
Dès 4 ans. (Choix du Lundi, si on commençait la semaine par un bon livre ?); site livralire, 
12 10 mai 2010 
Personne n'est jamais entré chez l'ours. Il en a toujours été ainsi car l'ours a horreur des 
visiteurs. Il a même affiché un panneau pour inviter ceux-ci à passer leur chemin. Un matin 

pourtant, il entend un "toc, toc, toc" à sa porte...  On prend beaucoup de plaisir à lire ou à raconter cette histoire, 
traduite de l'anglais. Plein de tendresse et de malice, fonctionnant sur le système de la répétition, le récit, enlevé, se 
prête bien à l'oral. Les illustrations de l'auteur, des pastels tout en rondeur et épurés, sont propices à une belle 
lecture d'images : les émotions des différents protagonistes étant particulièrement bien traduites par les attitudes et 
regards adoptés. Un album de qualité (couverture cartonnée et livrets cousus) qui promet de tendres moments de 
complicité avec les enfants; rédigé par COP, site choisir un livre. 

Le petit voleur de mots 
 Nathalie MINNE,  Casterman, Les Albums Duculot , Août 2009, Album 14,95 €; Sélection 
2011, Gayant  Lecture Catégorie 1 (à partir de 6/7 ans) : 
Chaque soir, lorsque la nuit s’est installée, un personnage énigmatique se promène sur les 
toits du village : c’est le petit voleur de mots, venu faire sa moisson d’histoires et de mots 
nouveaux. Tout l’intéresse, tout le séduit : les mots colériques, les mots d’enfants, les 
rouges, les verts et même ceux qui sont impossibles à prononcer. 
Car une fois revenu dans sa cabane, le petit voleur de mots laisse les mots qu’il a récoltés 
en faire à leur guise, dans une grande sarabande festive. Plus tard, une fois la fête 
achevée, il les mettra en bocaux, en fera des tresses de louanges, des écharpes d’injures 

ou des chaussettes de mots savants… 
Et puis un jour, voilà que le petit voleur rencontre une jolie petite fille. Pour elle, il va dérober des mots nouveaux et 
précieux : des mots d’amour…(Site de l’éditeur) 
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Le tatoueur de Ciel 
Hubert BEN KEMOUN, Casterman, 13.95; Sélection des Dévoreurs de l'année 2011, 
catégorie CE2 
Dans un lointain royaume, Nabo Junior, jeune fils du grand sultan Naboka, enchaîne 
caprice sur caprice alors que son père est parti guerroyer au loin. Il abuse de son pouvoir 
et ordonne à ses serviteurs de dissiper les nuages et le vent ,créé à cet effet, détruira tout 
sur son passage ; puis il ordonne  de faire disparaître tous les oiseaux si bruyants, avant 
d’exiger qu’ils « tatouent » le ciel avec un immense arc-en-ciel de tissus colorés. 
Chacun de ses caprices démesurés est exaucé – au prix de grandes souffrances et d’un 
appauvrissement continu de la population du royaume. Mais qu’importe au jeune prince 
ivre de sa puissance : ce qui compte à ses yeux, c’est d’être le plus grand des souverains, 
plus grand même que son propre père le sultan ! 

Revenu dans sa capitale sans crier gare, celui-ci, épris de justice, condamnera l’impudent à réparer lui-même les 
profonds désordres qu’il a provoqués. Peut-être comprendra-t-il alors ce qu’est le vrai sens du pouvoir… 
Une parabole subtile et émouvante d’Hubert Ben Kemoun sur le pouvoir et la responsabilité, magnifiquement mise 
en images par les illustrations lumineuses de David Sala Annie, libraire 

Ce type est un vautour 
Sara et Bruno Heitz (Casterman) Auteur : Sara Sara, Heitz Bruno 
Éditeur : Casterman , Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie «Albums» Un chien 
raconte comment un homme au charme irrésistible fait son entrée dans la vie de sa 
maîtresse et de sa fille. Le chien flaire que sous les apparences cet homme est mauvais. 
Pourtant la mère tombe sous le charme. Or la menace s'installe peu à peu, et l'intrus va 
même s'en prendre à l'enfant...(site prix sorcières) 
“On n’a pas deux cœurs, un pour les animaux et un pour les humains. On a un cœur ou on 
n’en a pas.” (Lamartine) Il faudra du temps à cette femme amoureuse pour comprendre la 
vraie nature de celui qui, avec son harmonica, fait chavirer son cœur. Elle tolère les 

violences faites au chien mais sera ferme lorsque le vautour s’en prendra à sa fille. Le chien, narrateur de cette 
histoire, a d’emblée sondé le cœur de l’homme. Sa sentence revient comme un leitmotiv, inaltérable, “ce type est un 
vautour”. Son point de vue est rendu avec une forte puissance d’évocation, tant dans le texte -qui n’occulte pas la 
violence de la situation- que dans les illustrations et les cadrages. Croqu'livre, site Ricochet. 

Le mariage parfumé 
& autres comptines portugaises. 
Adaptées par Bernard Tissier. Ill. Lee Eunhwa., Ed. Chandeigne. 22 € 
Recueil de 40 comptines, jeux de doigts, ritournelles, cette compilation de textes de 
tradition orale nous transporte dans l'univers de l'enfance qui passe générations et 
frontières. 
Chaque texte est illustré par Lee Eunhwa, dont le travail est une réelle interprétation de 
chaque comptine aux couleurs délicates et étonnantes. 
La traduction du portugais est faite par Bernard Tessier ayant déjà beaucoup travaillé avec 

les éditions Chandeigne. 
Retrouvez sur le blog du mariage parfumé ces comptines dites en portugais par des adultes et en français par des 
enfants. C'est un vrai régal pour les oreilles et les yeux ! 

http://www.livres-jeunesse.eu/Livres-jeunesse-Livres-jeunesse-des-ans-Ce-type-est-un-vautour-p-1229.html�
http://prixlitteraires.livreshebdo.fr/auteur/sara-sara/4092.aspx�
http://prixlitteraires.livreshebdo.fr/auteur/heitz-bruno/4093.aspx�
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Mon premier cauchemar  
Selma Mandine, Chocolat ; sélection incorruptibles 2010-2011 PS/MS Un petit livre de 
douceur et d’humour tendre et moelleux sur le bisou, qui ravira les tout-petits et leur 
maman et papa ! 
 Un gros coup de coeur ! J’ai découvert quelques pages sur le site de Selma Mandine, et 
j’ai adoré !  
Je me suis aussi dit que c’était le livre qu’il me fallait pour mon fils, qui embrasse à tour de 

bras ses peluches, les coussins et les oreillers... mais nous, jamais ?!  
Pour commencer, la couverture est épaisse et moelleuse, un détail très important pour le sujet traité à l’intérieur de 
l’album, car ici, on parle des bisous, de tous les bisous reçus et donnés.  
Les illustrations sont pleines de poésie et de tendresse, couleur bonbon et amour. C’est aérien et profond, doux et 
gai, c’est LE livre sur le bisou qu’il faut à tous les parents et enfants qui se font des montagnes de bisous... ou qui 
oublient de s’en faire. Site papier de soie.com 

La moufle  
Jim Aylesworth , Illustrateur : Barbara McClintock , Traducteur : Julie Guinard , Éditeur : 
Circonflexe , Album à partir de 5 ans , ISBN : 9782878335002  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet . Thèmes : Conte classique, Chaud/Froid ; 
Sélection des 100 coups de cœur des libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-Normandie; 
site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f 
Voilà un album qui fait chaud au cœur ! sur la trame classique d’un conte de randonnée, 
Jim Aylesworth et Barbara Mc Clintock construisent un univers chaleureux. Le narrateur 
externe suit avec tendresse ce « drame » en 3 actes. Acte 1, le « joyeux petit garçon » 
étourdi, aimé par sa bonne grand-mère, perd une moufle. Acte 2, celle-ci est colonisée par 

des animaux de plus en plus gros, écureuil, lapin, renard, ours, jusqu’à la souris finale. La ritualisation du texte, la 
préciosité du vocabulaire « douillet, moelleux », la mise ne jeu et en images virtuose des animaux qui se glissent 
comme ils le peuvent dans la moufle (très) extensible et la béatitude qui se peint sur leur visage lorsqu’ils y 
parviennent suscitent chez le lecteur un plaisir culminant jusqu’à l’explosion finale. Acte 3, grand-mère et petit-fils 
sont perplexes, ils ignoreront à jamais ce que le lecteur, lui, connaît. Tout le charme de cet album très anglais réside 
dans ces décalages entre anthropomorphisme et réalisme du trait, entre rigueur de la construction et fantaisie, au 
plus grand bénéfice de l’humour.  Danielle Bertrand, site Ricochet. 

L'ogre, l'arbre et l'enfant  
François AUBIN, Éditeur: Circonflexe, Sélection 2010-2011, catégorie  CE1 , 22 prix des 
Incorruptibles ,, Thèmes: amitié disparition nature sans-abri  
Dès qu’il se rend dans le square à côté de chez lui, un petit garçon rencontre… un ogre ! 
Ensemble, ils admirent un arbre magnifique, le seul arbre qui reste. Que feront-ils quand 

ce dernier disparaîtra ? (Site des Incorruptibles) 
Silence, on écoute ! Le souffle de la nature nous chuchote à l’oreille l’histoire touchante d’un ogre et d’un petit 
garçon que tout semble séparé. Chaque jour ce dernier au pull- over rouge se rend au square près de chez lui, un 
espace intime où va naître une amitié sincère. Il y rencontre un ogre aux mains sales et aux chaussures 
monstrueuses contemplant un arbre magique. Truffé d’oiseaux multicolores, cet arbre permet d’oublier la douleur de 
vivre. Cependant le silence se fait pesant lorsque l’arbre magique disparaît et emmène avec lui les oiseaux et l’ogre. 
Les couleurs du début laissent place au blanc glacial, fruit de l’hiver et devenant la cause du gèle dans le cœur du 
petit garçon. Mais près des racines le l’arbre le petit bonhomme y découvre un bouton, celui qu’avait laissé l’ogre. Le 
printemps fait germer le bouton qui devient une plante : garante des valeurs humaines, la plante représente le 
cadeau qu’offre l’ogre au petit en souvenir de leur amitié. 



 

p. 31 

Cet album propose une véritable leçon d’amitié et d’espoir, empli d’amour et d’innocence, valeurs incarnées par le 
petit garçon. Cet ogre, qui n’est autre qu’un sans- abri, nous livre à travers les yeux du garçon sa situation de 
souffrance qu’il ne peut oublier qu’avec la nature salvatrice. La sinuosité, la sobriété de la ligne de l’illustration, les 
couleurs, représentent ce que le texte ne sait pas dire et atténuent les aspérités du thème. 
L’auteur propose avec une extrême justesse et une simplicité un sujet au fond difficile. L’album permet ainsi aux plus 
jeunes d’aborder une réflexion à propos des problèmes de société en se faisant le miroir privilégié. site Ricochet , 
Commentaire posté le 06/06/2010 12:08 par Honoré Harmony [Étudiant] 

L’ours et les feuilles 
David Ezra Stein – Circonflexe – Adaptation de l’anglais par Félix Cornec – 12,00€ 
(Sélection 2011, prix Bernard Versele, catégorie 1 chouette) 3 ans et + 
Sur la couverture, on découvre un jeune ours encore pataud qui se penche sur une feuille 
morte ; son expression traduit un questionnement sur le sens de ce qu’il vient de 
découvrir. La quatrième de couverture nous présente l’ours, déjà un peu plus âgé qui 
sourit à la vie. 
C’est à travers une histoire simple que le lecteur partagera avec le héros la découverte 

des saisons, les tentatives faites pour remettre les choses à leur place, la curiosité pour la nature et son flot de 
questions sur le cycle de la vie. 
Après l’hiver, le printemps éclot, l’ours salue les jeunes feuilles avec enthousiasme. 
La simplicité des lieux, les illustrations minimalistes croquées à l’encre et coloriées à l’aquarelle, le texte dépouillé, le 
tout met en valeur la naïveté et l’innocence de l’ours qui se réjouit de ses découvertes. La mise en page classique 
assure une lecture aisée et confortable. 
Au fil des pages, la luminosité des teintes évoque le changement des saisons. La présence du soleil aux couleurs 
chaudes annonce le printemps et est en harmonie avec la réjouissance de la découverte des bonnes choses de la 
vie par le héros.http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 

Mon abominable belle-mère 
 Texte et ill. : Catherine Lepage - Les 400 coups - Coll. «Les petits albums» - 2009 - 32 p. - 
14,95 $ - ISBN : 978-2-89540-417-0 - 7 ans et plus / Niveau 1; Sélection ,2010 -2011, pour 
les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Léa fait la connaissance de Paulette, la nouvelle amoureuse de son père. D’abord 
méfiante, elle découvre que sa belle-mère n’est pas une vilaine sorcière comme dans les 
histoires : elle fait de délicieux gâteaux et elle sait même recoudre l’œil des oursons 
malmenés. Genre : Conte 

Bienvenue à la Monstrerie 
Élise Gravel, Les 400 Coups, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 5 ans 
Après l’immense succès de J’élève mon monstre publié en 2003, Élise Gravel nous revient 
avec tout le mordant qu’on lui connaît. Vous entrerez ici dans la grande Monstrerie où 
vous y découvrirez les nouveaux monstres à la mode, les accessoires qui leurs 
conviennent, les monstres en solde et les dernières découvertes qui feront rougir de 
jalousie tous les propriétaires de monstres. Le meilleur endroit pour trouver le monstre 
idéal ou pour lui offrir un accessoire digne de sa superbe beauté ? C’est bien entendu à la 
Monstrerie !  

Le temps où l’on allait à l’animalerie pour se procurer un animal de compagnie fait maintenant partie du passé. 
Aujourd’hui, c’est à la monstrerie que nous devons nous rendre pour nous acheter un compagnon, et vous l’aurez 
compris les chiens, les chats et les furets ont laissé place aux différents types de monstres, tel l’Occulus globulis et 
le Papoufosaure, que nous présentent Élise Gravel dans son livre. Tous aussi laids les uns que les autres, ils n’en 
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sont pas moins attachants, chacun ayant ses propres particularités. Certains sont affectueux, d’autres puants ou 
aquatiques, il y en a même un qui ne dort jamais. En plus de nous offrir une grande variété de monstres, la 
monstrerie nous propose également les services de Nicole, esthéticienne pour monstres, un choix de nourriture 
appropriée et divers accessoires pour l’entretien et le dressage de notre futur compagnon. Bref, on y trouve tout ce 
que l’on a besoin et bien plus encore!  Bienvenue à la monstrerie est un livre drôle et ludique qui déclenchera les 
rires à coup sûr!   Chloé Legault, librairie Pantoute 
(Site de la librairie : http://www.librairiepantoute.com/livre.asp?id=isdugjuybwbwpe&/bienvenue-a-la-monstrerie/elise-
gravel/9782895404521) 

Le chasseur de loups-marins 
 Claire Vigneau, Les 400 coups, coll.Carré blanc, 2010. À partir de 9 ans, Finaliste 2010 au 
prix Cécile Gagnon, catégorie premier album jeunesse. 
Bon. Un chasseur qui explique son amour de la chasse, ce n'est pas très in en ce moment. 
Par contre, je trouve important que les enfants comprennent l'ensemble d'une question 
avant de juger. Trop d'adultes ont des opinions tranchées sans même bien comprendre un 
problème ou une situation : on se laisse facilement monter en épingle par certains groupes 
ou les médias. Comme l'écrivait François Cardinal, dans La Presse du samedi 13 février 
2010 : 
Dans un monde de plus en plus instruit et critique, où les technologies obligent à plus de 

transparence, où la conversation prend le dessus sur le monologue, où l'idéologie des plus extrémistes continuera 
inévitablement à contaminer le débat, la première option, avouons-le, paraît la plus raisonnable. J'ose croire que 
c'est la position que devrait prendre les enseignants. Un beau texte, un point de vue très clair, des illustrations où le 
froid et la mer sont très présents.(Blog de Yves Nadon) 
Mon enfance est peuplée du souvenir d'histoires de chasse. Des récits tragiques, avec mort d'hommes parfois. A 
l'époque, je rêvais souvent à cet univers glacé. Quand mon père cessa la chasse, découragé par la chute de la 
valeur des peaux, ma mère en fut soulagée. Auparavant la chasse aux loups marins avait constitué un revenu 
important pour ma famille. Par la suite, il est devenu absurde d'y risquer sa vie. Mais chaque hiver, quand la 
banquise se rapprochait, je sentais une tristesse envahir mon père. Il n'est pas très facile d'aborder cette chasse de 
façon sereine : elle est maintenant politique et les opinions sont tranchées. 

Le chat qui voulait être un tigre 
Jean Leroy, Les 400 coups, 2010. À partir de 5 ans, suggestion de Yves Nadon, voir son 
blog 
Ce chat rêve d'être un tigre, et lors d'une visite au zoo... texte court, chat sympathique, 
cause perdue ? Oh, que non ! 

Confisqué! 
 Carole Tremblay - Ill. : Isabelle Malenfant - Les 400 coups - Coll. «Grimace» - 2010 - 32 p. 
- 16,95 $ - ISBN : 978-2-89540-458-3 - 8 ans et plus / Niveau 1; Sélection ,2010 -2011, 
pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Une horrible remplaçante, madame Vermifuge, sème la terreur dans la classe de Malin. 
Elle confisque tout! Et elle fait même disparaître… la bouche et les mains de Malin. Alors, 
s'il ne peut ni parler ni écrire, comment Malin pourra-t-il prévenir ses compagnons de 
classe du terrible danger qui les guette? Genre : Conte 
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Deux cochons 
 David Bouchard - Ill. : Christine Battuz - Trad. : Claire Jobidon - Les 400 coups - Coll. 
«Bande rouge» - 2009 - 32 p. - 14,95 $ - ISBN : 978-2-89540-407-1 - 5 ans et plus; 
Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Deux cochons sont dérangés par un loup frigorifié qui demande l'hospitalité. Méfiants, ils 
se réfugient chez leur ami l'ours, et le loup les suit. Ne craignant pas l'intrus, l'ours les 
accueille chez lui. Et si le loup n'était pas le méchant? Genre : Conte 

L'étrangère 
 Isabelle Malenfant, Les 400 coups. (Lauréat Prix illustration jeunesse volet relève, 2010, 
Trois-Rivières) 
Les sorcières remontent à la surface des puits les nuits où les hommes, perdus dans leur 
colère, les appellent. Du moins, c'est ce que racontent les grands-mères. 
Et la fille blonde venue du Nord qui arrive un beau jour dans un village bercé par l'ombre 
des oliviers n'a pas oublié les histoires de sa grand-mère. Surtout quand les enfants du 
village, menés par Loïs, son ennemie, sa rivale, lui lancent des cailloux, l'appellent 
l'Etrangère et se moquent d'elle à chaque fois qu'ils passent devant sa maison. 
Alors, une nuit, penchée au dessus du puits, en dépit des mises en garde de la fontaine et 

des vieilles pierres, elle convoque la sorcière pour se venger de Loïs. Mais au final, c’est une très belle histoire 
d’amitié qui naîtra. 

Le funambule 
Marie-Danielle Croteau, Les 400 Coups, finaliste au prix du Gouverneur Général 2010 
volet illustration. 
Dans Le funambule, Josée Bisaillon nous transporte de façon poétique et originale dans 
l’enfance imaginaire de Marc Chagall, né Moïshe Zakharovitch Chagalov. Un univers 
d’enchantement et de rêve soutenu par des images colorées et fantaisistes nous attend, et 
nous sommes immédiatement séduits par la narration visuelle de cet album plein de 
magie. Les fées ont-elles réellement visité Moïshe à sa naissance? On peut facilement y 
croire! (Site du G.G) 

Histoire de Robert 
 Sylvie de Mathuisieulx - Ill. : Élisabeth Eudes-Pascal - Les 400 coups - Coll. «Grimace» - 
2009 - 32 p. - 14,95 $ - ISBN : 978-2-89540-408-8 - 7 ans et plus / Niveau 1; Sélection 
,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Inscrit dans la meilleure école de grenouilles, Robert veut devenir chanteur rock plutôt que 
prince charmant… au grand désespoir de ses parents. Mais, quand arrive le spectacle de 
fin d’année, surprise! Robert séduit l’assistance avec sa guitare et ses compositions 
originales. «Oh yeap ouap dou ouap.» Genre : Conte 
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Mon Papi 
Josée Bisaillon,  Les 400 coups. (Lauréat 2010, catégorie album, Prix illustration jeunesse 
2010, Trois-Rivières) 
Papi a toujours été près de sa petite fille. Toujours. Et voici que Papi doit déménager dans 
un endroit particulier où il y a plein de gens de son âge... et il ne pourra y amener son 
chien Biscotte. Comment l'aider ? Comment adoucir sa peine ?  
Un texte d'une grande force poétique accompagné d'illustrations évocatrices et 
lumineuses. (Quatrième de couverture) 

Le parc 
Emmanuelle Delafraye, Les 400 coups, 2010. À partir de 7 ans. (blog de Yves Nadon) 
 La narratrice et sa soeur Lyrabelle s'aventurent dans la forêt qui borde le parc près de 
chez elles. Elles se perdent, malgré les avertissements de leur mère, et se retrouveront 
prisonnière de la mère de l'ogre, et oh, l'ogre arrive... 
C'est illustré magnifiquement. Peurs en perspectives. 

Rose Blanche, de Christophe Gallaz et Roberto Innocenti, Les 400 coups, 
coll. Carré blanc, 2010. À partir de 8 ans. suggestion de Yves Nadon, voir son blog 
Une belle réédition en couverture rigide de ce texte extraordinaire. Une jeune fille vient 
clandestinement en aide à des enfants juifs, prisonniers des camps. Mais c'est la guerre... 
Ouf. 
Le livre Rose Blanche habite une petite ville d'Allemagne avec des rues étroites, des 
fontaines, des maisons hautes et des pigeons. Un jour, des camions chargés de militaires 
envahissent les rues. Rose ne comprend pas ce qui se passe. Elle ne veut pas que des 
gens souffrent. Cette belle innocence lui coûtera la vie... Une histoire tissée dans les 
trames de l'holocauste, qui nous interpelle tous. Rose Blanche a reçu huit prix 
internationaux. Site http://www.passiondulivre.com/livre-91844-rose-blanche.htm 

Secret de famille 
Isol chez 400 coups, Sélection 2010/2011; Prix Nord Isère, catégorie maternelle-CP 
Une petite fille découvre que sa mère cache un terrible secret : entre son réveil et le 
moment où elle prend sa douche sa mère est un porc-épic. Elle est prise d'éffroi quand 
elle se rend compte qu'elle même est touchée par ce mal. Comment faire pour cacher ce 
secret alors qu'elle doit dormir chez sa meilleure copine Élise ? 
Un album très drôle pour tous les enfants et les parents à la chevelure difficile à 
domestiquer. Dès cinq ans. 

Tout seul 
Géraldine Collet, les 400 coups 2010,  suggestion de Yves Nadon, voir son blog 
Les mamans vont acheter le grain et les poussins se retrouvent seuls. Que va-t-il leur 
arriver ??!! Des dessins loufoques, un texte rythmé et un graphisme endiablé ! 
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Triste sort ou l’hurluberlu de Morneville 
Jean-Pierre Davits, illustrations de Manon Gauthier, 2010, Les 400 coups, finaliste au prix 
du Gouverneur Général 2010 volet illustration. 
Le personnage anticonformiste, audacieux sans être rebelle, fait sourire autant que les 
jeux de mots et les répétitions dans le texte, qui privilégie l’humour particulier de la 
caricature. (AL)COUPS DE CŒUR Lurelu, automne 2010 
Triste sort que celui de Morneville.  Car à Morneville, tout est gris. Les gens s'habillent en 
gris. 
Leurs chats sont gris même lorsqu'il ne fait pas nuit.  Les téléviseurs ne diffusent que des 
images en noir et blanc, et tous les habitants ont les cheveux gris. Peut-être est-ce à 

cause de l'usine et du noir de fumée qu'elle produit ?Peut-être est-ce pour cela que le ciel est toujours gris ? Triste 
sort que celui des habitants de Morneville. 
L'auteur Jean-Pierre Davidts naît en 1950, à Liège, entre deux feuilles de chou (c'est ce que soutient sa mère). Il 
passe son enfance dans les frites, le chocolat et la bande dessinée (les trois mamelles de la Belgique) avant 
d'émigrer au Canada en 1961. Il a publié une vingtaine d'opus rigolos pour dérider les générations montantes et 
signe ici son deuxième album pour la jeunesse. (Présentation de l’éditeur) 
Avec Triste sort ou l’hurluberlu de Morneville, Manon Gauthier nous offre une histoire tout en tons de gris, mais 
pleine de fraîcheur. Ses collages sont expressifs et intelligents, ses dessins aux traits de crayon sont fluides et 
mouvementés. Les personnages, tendres et attachants, vivent dans un monde industrialisé, sans âme. L’hurluberlu 
ramènera-t-il la couleur? 

Les voleurs de Noël 
Marie-France Landry, Les 400 Coups, suggestion de l’animateur I.R.; 4 ans et + 
Noël approche, mais Zoël et Ambroise sont inquiets : est-ce que le père Noël viendra cette 
année ?  
C’est que le gros bonhomme tout de rouge vêtu a de mauvais souvenirs de son dernier 
passage au village des deux petites taupes. À son arrivée, il avait été accueilli par un 
groupe de jeunes... http://livre.fnac.com/a2717569/Marie-France-Landry-Les-voleurs-de-
Noël. 

Devant ma maison 
Marianne Dubuc, La Courte échelle, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 ans 
Un imagier de Marianne Dubuc pas comme les autres. Cet album tout carton invite le 
lecteur à découvrir derrière chaque objet une nouvelle image et, derrière la réalité, 
l’imaginaire. Accompagnés ou non dans leur lecture, les enfants auront tout le loisir de se 
promener entre leur univers quotidien et le monde des contes et de la fantaisie, et d’en 
revenir sans même s’en rendre compte. (Site de l’éditeur) 

Un Esquimau dans le frigo 
 Paul Rousseau - Ill. : Julie Rocheleau - La courte échelle - Coll. «Premier roman» - Série 
Émile - 2009 - 64 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89651-194-5 - 7 ans et plus / Niveau 1; 
Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Que font Émile et sa sœur Roxanne en habit de neige dans la maison en plein été? C'est 
qu'ils veulent percer un mystère: il y a, dans le congélateur familial, un étrange petit 
bonhomme couvert de fourrure... C'est comme une véritable tempête de neige! Genre : 
Mini-roman 



 

p. 36 

Un génie dans les tuyaux 
 Paul Rousseau - Ill. : Julie Rocheleau - La courte échelle - Coll. «Premier roman» - Série 
Émile - 2009 - 64 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89651-193-8 - 7 ans et plus / Niveau 1; 
Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Qui a dit que les génies ne vivent que dans les lampes magiques? Chez Émile et 
Roxanne, il suffit d’astiquer l’évier de la cuisine pour voir ses souhaits les plus fous de se 
réaliser. Mais il faut être très prudent avec les génies…  Genre : Mini-roman 

Papa est parti 
Isha Bottin, La Courte échelle, suggestion de l’animateur I.R.;à partir de 4 ans 
Papa est parti, les visages semblent éteints, et la petite fille ne veut pas pleurer, même si 
les questions se pressent dans sa tête, même si toutes les grandes personnes autour 
d'elle la regardent et sanglotent. Elle envie sa petite sour, bien au chaud dans le ventre de 
leur mère. Réussiront-elles, toutes les trois, à se construire une nouvelle vie et à retrouver 
le sourire ? Une douce histoire qui aide à mettre des mots sur la disparition d'un être cher. 
Un texte d'Isha Bottin et le premier album jeunesse illustré par Pierre Brassard. 

Comment se construire une nouvelle vie, alors que son papa chéri est parti? Comment faire rire maman, alors 
qu’elle pleure sans le dire véritablement? La petite boule de vie dans son ventre ramènera-t-elle le bonheur? Et ce 
voyage aux pays des éléphants? Il est difficile de croire que chacun des membres de ce duo auteur-illustrateur en 
est à ses premières armes. Alors que l’humoriste, journaliste et comédien Pierre Brassard (Caméra Café) trace les 
contours de l’histoire de cette fillette d’un trait fin et sobre, le récit laconique et les mots justes d’Isha Bottin savent 
toucher directement les sentiments du lecteur. Inspirée par sa propre expérience, Bottin soulève les thèmes du deuil, 
des familles recomposées et du bonheur véritable avec une douceur infinie. Ce livre, pour les 4 ans et plus, est à la 
fois touchant, magnifique et profond. Il est à parier qu’il soutirera quelques larmes aux adultes qui en feront la 
lecture!  Josée-Anne Paradis,( site de la  librairie Pantoute) 

Rose, derrière le rideau de la Folie 
Daniel Sylvestre (Éditions de La Courte Échelle). Lauréat du Gouverneur Général 2010 13 
ans et plus) Finaliste 2010, prix Alvine-Bélisle; Gouverneur Général 2010 13 ans et plus) 
Finaliste 2010, prix Alvine-Bélisle; .  
Lauréat ex-æquo Prix littéraires des enseignants 2010, créés conjointement par 
l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF) et l’Association nationale 
des éditeurs de livres (ANEL), 
On entre ici dans l’intimité, celle de Rose, et dans une expérience, celle de l’internement. 
Au fil des pages s’entremêlent les questions de Rose, ses mots, ses visages. Rose est à 

l’hôpital avec d’autres personnalités atypiques… ou anormales, dirait-on; mais où est la norme ? Une écriture 
poétique, sans concession, d’Élise Turcotte qui met en évidence la richesse et la lucidité de l’esprit de Rose. Une 
création visuelle et littéraire où le sens et l’esthétisme se complètent et se répondent, donnant au lecteur plusieurs 
portes d’entrée. (mention . Prix Illustration Jeunesse 2010,catégorie album, salon du livre de Trois- Rivières) 
«Rose : derrière le rideau de la folie dévoile un univers graphique chaotique, complexe et angoissant. En 
mélangeant les styles et les techniques, Sylvestre nous plonge au cœur même des tourments du personnage 
principal.»(Site Lurelu) 
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Tourterelle triste (La) 
 Sylvain Meunier - Ill. : Élisabeth Eudes-Pascal - La courte échelle - Coll. «Premier roman» 
- Série Ramicot Bourcicot - 2009 - 64 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89651-244-7 - 7 ans et 
plus / Niveau 1; Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Ramicot et Carlito se lient d'amitié avec une nouvelle élève de l'école. Mais pourquoi 
porte-t-elle ce foulard au cou, que la bande de Bob veut lui arracher? Les deux amis 
voudraient l’aider, mais ils ne font pas le poids. Heureusement, ils sont tenaces! Genre : 
Mini-roman 

Petites déesses et petits dieux  
Isabelle Simon , Éditeur : Critères , Collection : Matin Bleu , Février 2010 - 20 Euros , 
Album à partir de 8 ans , ISBN : 9782917829134 , Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet , Thèmes : Art, Environnement, Activités manuelles  
Isabelle Simon laisse la parole à sept enfants (et à leur créativité) pour évoquer notre 
environnement et sa fragilité. En quelques mots Clara, Élie, Louise, Gali, Lou, Livio et 
Paola nous parlent de ce qu’ils aiment, de leurs rêves et nous présentent ce qu’ils ont 
décidé de faire pour aider la terre, à savoir : « Des statuettes magiques créées en 
empruntant ses trésors à la nature. » Magique, en effet ! À la fin, un petit mode d’emploi 
pour ceux qui voudraient se lancer dans cette bien belle activité de création !  Françoise 
Blits, site Ricochet. 

 D 
La bestiole  
Sylvie Delom , Illustrateur : Judith Gueyfier , Éditeur : Didier Jeunesse , Collection : La 
Terre nourrit tout , Février 2010 - 14 Euros , Album à partir de 6 ans . Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet , Thèmes : Nature, Genèse  
 Nouveau né de la collection "La terre nourrit tout" qui pose un regard contemporain sur les 
récits fondateurs de l'humanité, "La bestiole" donne à redécouvrir l'épisode biblique du fruit 
défendu auquel succombe Ève, entraînant la perte d'Adam et leur fuite du jardin d'Éden.  
De son talent de conteuse, Sylvie Delom sublime l'histoire d'Adam et Ève en la revisitant à 
sa manière : "Il était une fois un jardinier qui avait en garde le jardin de son seigneur." Un 
jardin luxuriant et fertile où les plantes poussaient de toutes parts et offraient un 
merveilleux havre de paix aux animaux que son maître ramenait de ses voyages. Le 
jardinier vivait ainsi heureux aux côtés de sa femme. Un seul interdit : ne pas s'approcher 

de l'arbre défendu. Une tentation à laquelle ne put résister la jeune femme, encouragée dans ce sens par la bestiole, 
serpent ensorceleur. En croquant la pomme, fruit du discernement, Adam et Ève découvrent une vérité jusque-là 
ignorée : la différence qui distingue l'homme et la femme. De là, de nouveaux sentiments s'emparent d'Adam et Ève 
; ils apprendront le désir.  
Sylvie Delom s'attache à observer l'histoire d'Adam et d'Ève non du point de vue de la faute irréparable, mais de la 
découverte de l'autre, de la différence et de l'attirance qu'éveille l'autre en soi. Ainsi dit-elle :"Quoi qu'il en soit, ce 
matin-là, au printemps du monde, naquit le plus puissant des élans de vie : le Désir."  
Quant à Judith Gueyfier, elle pose son regard d'artiste sur ce conte, lui offrant une magnifique fresque colorée à la 
manière d'un Douanier Rousseau ou d'un Gauguin dans sa période polynésienne. Le jardin d'Éden resplendit sous 
son pinceau ; tout n'y est qu'abondance, beauté, rondeurs et sensualité.  Anne Godin , site Ricochet. 
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Les chaussures  
Gigi Bigot,Pepito Matéo , Illustrateur : Isabelle Chatellard , Éditeur : Didier Jeunesse , Mars 
2010.  Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thème : 
Guerre/Conflit  
Voici un album extrêmement touchant, oscillant entre poésie des mots et noirceur de 
l’illustration. Dans un style inédit, Gigi Bigot et Pépito Matéo évoquent la guerre, la fuite et 
la peur. Une noirceur ambiante qui s’immisce partout jusque dans le cœur d’une petite fille 
contrainte de se cacher, de s’enfoncer dans la pénombre des caves avant de tenter 
d’échapper aux bombes ennemies à travers la forêt. Cette histoire, c’est bien évidemment 
celle de la Seconde Guerre Mondiale. Toute l’originalité du récit, c’est de raconter ce 
terrible épisode vécu par une petite fille à travers sa paire de chaussures. Des chaussures 
qui sont effarées par cette violence et ce danger qui s’immiscent partout, privées de leurs 

petites joies quotidiennes, de leur légèreté et de leur insouciance. Il leur faut sans cesse fuir, résister au froid et à la 
panique.   « Elles étaient perdues. Perdues dans les rues d’une ville sans nom. Toutes recroquevillées dans la neige 
et le froid de l’hiver… Deux chaussures de petite taille qui ne voulaient plus avancer.»  
C’est en ce point de vue inédit que tient l’originalité de cet album qui s’appuie sur une illustration soignée, élancée et 
fine. Isabelle Chatelard a composé un véritable travail d’artiste en adaptant son travail au sujet. Ses illustrations se 
font plus sombres, elles jouent sur les perspectives écrasantes et plongeantes grâce auxquelles les maisons, les 
murs, les arbres semblent infiniment plus hauts et inaccessibles qu’à l’accoutumée, rendant l’atmosphère étouffante 
et l’échappatoire impossible pour cette petite fille, tâche minuscule dans la page. Au tout début de l’histoire, il n’ait de 
couleur que le rouge des petites chaussures parmi les noirs et gris ambiants. Une noirceur qui s’estompe au fur à 
mesure, laissant d’abord place au blanc du manteau neigeux dans la forêt sur lequel se dessine l’ombre menaçante 
des avions bombardiers. Et la couleur de réapparaître petit à petit au gré du retour au calme, de la guerre qui se 
retire, de l’espoir qui s’installe et de la vie qui revient. Le dessin s’apaise, les perspectives retrouvent leurs 
dimensions habituelles et notre petite fille ses pommettes, sa joie de vivre et sa taille.  Anne Godin, site Ricochet. 

La chèvre biscornue 
Christine Kiffer et Ronan Badel (Didier Jeunesse), Lauréat, Prix Nord Isère 2010 catégorie 
Maternelle, CP 
Il était une fois un petit lapin très fatigué. Alors qu'il s’apprête à entrer dans son terrier, une 
voix menaçante, provenant de l’intérieur, le fait reculer. Une chèvre biscornue a pris 
possession de son terrier et semble bien décidée à y rester. Qui du coq claironnant, du 
renard malin, de l’ours costaud ou de l’abeille aura le courage de la déloger ?  

Commentaire : Ce conte en randonnée, inspiré de "la chèvre menteuse", voit successivement entrer en scène cinq 
animaux de la forêt. Après un prologue présentant la situation démoralisante de Lapin, le coq, le renard et l’ours sont 
accueillis triomphalement, flattés pour leurs qualités et mis à contribution. Pourtant, tous échouent et endurent la 
ritournelle moqueuse de la chèvre que les jeunes lecteurs auront beaucoup de plaisir à répéter. Illustré avec humour 
et vivacité, cet album fait l’apologie de l’amitié et de l’entraide, en insistant sur l’importance de la confiance faite aux 
plus petits. Savoureuse à voix haute, l’histoire vaut la peine d’être partagée avec un groupe de jeunes enfants et 
d’être mise en réseau avec d’autres livres sur le thème de la chèvre. Couverture cartonnée, livrets cousus.  rédigé 
par VIC, site choisir un livre. 

Les Deniers de compère lapin 
Michèle Simonsen, Didier, Sélection 2010/2011; Prix Nord Isère, catégorie CE 
Une histoire de ruse et de bêtise qui fera rire et réfléchir ! Compère Lapin, le rusé, n’a plus 
un sou ! Il s’en va trouver le ver de terre, réussit à l’apitoyer et à le délester d’un denier, 
puis il en demande deux à la poule et, de plus en plus gourmand, finit par en emprunter 
cent au chausseur ! 
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Compère Lapin n’a plus un sou ! Mais il va attendrir ses connaissances et réussir à leur emprunter de l’argent. Les 
poches remplies, il part en ville vivre la belle vie pendant tout l’été. Quand il rentre, ses amis lui réclament ce qu’il a 
emprunté... Comment va-t-il s’y prendre ?  
Michèle Simonsen a écrit une histoire rythmée et pleine de surprises ! En effet, elle met en avant la ruse de 
Compère Lapin, mais ce conte n’a pas une morale classique, puisque notre héros peu scrupuleux s’en sort les 
doigts dans le nez !  
Avec beaucoup de légèreté et d’espièglerie, elle nous entraîne dans une danse virevoltante sur l’arnaque.  
Magali Le Huche a parfaitement su prendre la mesure de ce lapin dénué d’altruisme.  
Elle a beaucoup de talent pour donner vie aux personnages en les dessinant toujours en mouvement. Les émotions 
par lesquelles ils passent sont parfaitement retranscrites.  Les accessoires dont elle affuble les personnages sont 
autant de détails sur leur personnalité bien cernée : les santiags tape-à-l’oeil de Compère Lapin, le boa rose de la 
poule, la salopette du renard...  Un album frais, décalé et qui fera rire toute la famille sur un escroc qui ne paie pas le 
prix de sa malhonnêteté et sur la naïveté de ses victimes !  Savoureux, site papier de soie 

L'enfant de la lune rouge  
Pierre Coran, Judith Gueyfier (Illustrateur), Didier Jeunesse, (Sélection 2009 – 2010 prix 
Saint-Exupéry, catégorie album) 
Amadou du Sénégal vit sur l'île aux oiseaux. 
Sous l'arbre sacré où la parole se partage, les Anciens qui lisent dans le ciel disent 
qu'Amadou est le fils de la Terre et du Vent... 

Faim de Loup 
Eric PINTUS, Didier Jeunesse, 11.90 €; Sélection des Dévoreurs de l'année 2011, 
catégorie CP et CE1 et Coups de cœur, album préféré  en 2010, Croqu’livre, sur le site 
Croqu’livre 
Cette nouvelle histoire de loup commence par la faim ! En effet : «la faim c’est la faim, tu 
as faim !» Voici donc notre loup tiraillé, obnubilé, affamé. Comble du malheur, il tombe 
dans un trou à ours d’où il ne peut plus sortir. Il s’apitoie sur son sort quand surgit un lapin 
moqueur. Rapidement, ce lapin devient agaçant, voire horripilant et plutôt cruel. La chute 
de ce dernier et de l’histoire n’en sera que plus savoureuse, du moins pour le loup… Un 
conte vraiment réussi (comme très souvent chez Didier Jeunesse) qui nous change des 

histoires bien-pensantes. Coraline Donain, libraire 

La femme phoque  
Catherine Gendrin , Martine Bourre, Album, Didier Jeunesse, (Sélection 2009 – 2010 prix 
Saint-Exupéry, catégorie album) 
A l'Espace culturel Inuit et Centre de documentation du Centre culturel canadien. 
Exposition des planches originales des illustrations de Martine Bourre. Album jeunesse de 
Catherine Gendrin (auteur) et Martine Bourre, (illustratrice) chez Didier Jeunesse, La 
femme phoque est un véritable voyage dans le Grand Nord et une immersion au cœur de 
la pensée inuit. Sur le texte de Catherine Gendrin qui traite d'amour et de liberté, les 
illustrations de Martine Bourre, mélange de peintures, de gravures et autres collages dans 
une dominante d'or et de bleu sont d'une grande intensité et d'une grande justesse. 
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Hector, l’homme extraordinairement fort 
Magali Le Huche, Didier Jeunesse, 12.90 €; Lauréat 2009 – 2010, Prix Tatoulu, niveau 
GS/CP Sélection des Dévoreurs de l'année 2011, catégorie CP et CE1 
Dans le Cirque Extraordinaire, chacun a sa spécialité. 
Ricky est EXTRAORDINAIREMENT petit ; 
Gontrand, EXTRAORDINAIREMENT marrant ; 
Léopoldine, EXTRAORDINAIREMENT divine, etc. 
Et puis il y a Hector, l'homme EXTRAORDINAIREMENT fort, capable de porter des 

machines à laver ou des éléphants à bout d'index. Une chose est sûre : Hector est un balèze. Oui, mais pas que... 
Sous ses allures d'homme d'acier, Hector cache deux secrets : un amour inconditionnel pour le tricot et... un amour 
tout aussi inconditionnel pour la belle Léopoldine ! Chaque soir dans sa caravane, qu'il a voulue loin du chapiteau 
pour plus de discrétion, Hector enchaîne les mailles et complète une collection déjà EXTRAORDINAIREMENT 
impressionnante. Son chef d'œuvre : un tutu à pompons qu'il confectionne pour l'élue de son cœur. 
Seulement voilà : être l'homme le plus fort du monde fait naître les plus basses convoitises. Ce ne sont pas Gédéon 
et Léonard, les deux dompteurs du Cirque Extraordinaire, qui pourront dire le contraire, eux qui cherchent à le faire 
tomber par tous les moyens. Les deux filous surprennent Hector en plein ouvrage et décident de le ridiculiser en 
organisant une exposition publique de tous ses tricots... 
Hector est humilié, les dompteurs ont gagné. Non, pas si vite ! C'est sans compter l'extraordinaire tempête qui 
emporte tout sur son passage, même les vêtements des forains. Qui va arranger la situation ? Hector, bien sûr !... 
Avec Hector, l'homme  EXTRAORDINAIREMENT fort, Magali Le Huche offre au lecteur un album plein d'humour et 
de tendresse, et l'invite sans en avoir l'air à regarder au-delà des apparences et à dépasser les a priori. Pauline, 
libraire 
On savait que le cirque peut être un lieu magique mais celui-là dépasse la légende : tout y est extraordinaire ! Et 
surtout Hector, l’homme "extraordinairement fort." Cet hercule a des dons encore plus étonnants, qu’il ne veut 
révéler. Vous allez comprendre : Une fois rentré chez lui, dans le secret de son antre, Hector devient le roi de la 
maille. Eh oui, il tricote ! Les jaloux se disent que le secret divulgué ridiculisera définitivement leur rival. 
Effectivement, Hector est très atteint et se croit perdu aux yeux de sa belle, Léopoldine. Que pensez-vous qu’il 
arrivât ? 
Teintes roses et pourpres pour une histoire qui porte un coup aux stéréotypes machistes. Magali Le Huche nous 
campe un Hector viril, gracieux et touchant, avec les détails dans l’illustration qui font sa touche.  Croqu'livre, sur le 
site de Ricochet 
Dans le cirque extraordinaire, Hector l'homme fort est le plus admiré de tous les artistes. Les dompteurs en sont 
jaloux. Ils l'épient, découvrent que celui-ci a une passion secrète surprenante, le tricot. Ils décident de le ridiculiser 
en exposant à son insu les oeuvres jusque là cachées. Comment Hector se relèvera-t-il de cette humiliation ?  
 A travers un décor festif de cirque, l'histoire s'articule autour d'un thème central : celui de la réconciliation entre 
l'image extérieure d'un individu et ce qu'il est réellement. Le vocabulaire est riche, particulièrement sur le cirque, les 
tissus et le tricot. L'humour est toujours présent : les illustrations aux traits crayonnés fins, impertinents sont presque 
caricaturaux ; le personnage principal est très contrasté ; ou enfin, la tempête vengeresse emporte tout jusqu'à 
dénuder les artistes. En assumant pleinement sa passion, Hector n'a plus rien à cacher et offre un nouveau départ 
au cirque. Un ouvrage plein de bonne humeur et décomplexant. rédigé par AN, site choisir un livre. 

Ménagerimes de A comme Araignée à Z 
comme Zébu 
Joël Sadeler ,Thibault Maillé , Illustrateur : Martin Jarrie , Éditeur : Didier Jeunesse 
Collection : Contes et Opéras , Octobre 2009 - 23,50 Euros  Livre-audio à partir de 5 ans  
ISBN : 9782278061921 . Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : 
Chanson - Chant, Musique, Animaux; Sélection des 100 coups de cœur des libraires et 
bibliothécaires de l'Arl Haute-Normandie; 
site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f 
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Quelle drôle de ménagerie que celle de Jacques Hauragné où les animaux font des rimes à n’en plus finir et 
poussent la chansonnette pour se faire entendre ! De A à Z, ils y passent tous. L’araignée qui refuse de faire son 
numéro sans filet, la coccinelle qui s’en va chez le dermato se faire retirer ses points noirs, le hérisson qui jouit d’une 
nouvelle réputation d’animal doux et sympathique, la libellule chanteuse qui se fait désirer, la puce qui n’est pas en 
règle dans le bus, la tortue qui offre l’hospitalité à un escargot peu satisfait par le confort spartiate de la carapace ou 
encore le zébu qui transporte tout un petit monde à son bord.  
Jacques Hauragné jongle avec les mots, les faisant chanter pour nous enchanter. Il passe d’un genre à un autre, 
donnant une couleur musicale différente à chacun de ses petits poèmes à rimes. On oubliait de vous dire : Jaques 
Hauragné ne contente pas d’écrire, il interprète également chacun des morceaux. De nombreux instruments entrent 
dans la danse à pas de velours ou dans un rythme endiablé. Pas de doute c’est une joyeuse ménagerie que nous 
chante Jacques Hauragné, heureux de voir son livre « Ménagerimes » rejoindre la collection un livre, un CD de 
Didier jeunesse qu’il n’est désormais plus nécessaire de présenter !  Anne Godin, site Ricochet 

La moufle  
Florence Desnouveaux , Illustrateur : Cécile Hudrisier , Éditeur : Didier Jeunesse , 
Collection : A petits petons , Octobre 2009  Album à partir de 4 ans Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet  Thèmes : Conte, Humour, Amitié; Sélection des 100 coups de cœur 
des libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-Normandie 
C'est l'hiver, la neige a recouvert la nature et les animaux grelottent. Souris repère une 
moufle abandonnée où elle s'installe, vite rejointe par Lièvre, Renard et Sanglier. Tout ce 

petit monde se serre bien au chaud dans la providentielle et laineuse maison-moufle. Ours potelé qui passe par-là 
voudrait bien lui aussi une petite place. Il tente de se faufiler. Son gros ventre passe tout juste, ses pattes ont bien 
du mal mais le petit bout de sa queue va faire exploser le refuge. La collection "A petits petons" de Didier Jeunesse 
explore avec bonheur le conte traditionnel populaire (celui-ci appartient à la tradition orale russe), genre aussi vieux 
que la nuit des temps. Cécile Haudrissier dont le talent et la créativité s'expriment ici magnifiquement, met ses 
collages, dessins et photomontages au service du texte plein d'humour de Florence Desnouveaux. Cette jeune 
conteuse a su trouver les onomatopées, les formules cocasses et répétitives propres à amuser les enfants. Un 
album plein de fraîcheur et de tendresse qui séduira les petits mais aussi les parents.   Chantal Hornoy, Ricochet. 

Patouffèt’ 
Praline Gay-Para – Marta Soler Gorchs – Vanessa Hié – 
Didier Jeunesse (À petits petons) – 12,35€, (Sélection 2011, prix Bernard Versele, 
catégorie 2 chouettes) 5 ans et + ;  
Lorsque la mère de Patouffèt‟ se rend compte qu’il lui manque du safran, celui-ci lui 
propose d’aller en chercher chez le marchand. Sa mère hésite, soulignant qu’il « n’est pas 
plus grand qu’un grain de riz », mais le petit diable est doté d,un caractère bien trempé et il 

finit par avoir le dernier mot. Tout en fredonnant sa comptine, il traverse le monde des grands et ses dangers, 
jusqu’à l’épreuve finale où il se fait avaler par un boeuf vorace. Après que ses chers parents aient soigneusement 
gavé l’animal, celui-ci expulse Patouffèt‟ dans un pet tonitruant. La couverture est en parfaite adéquation avec le 
sujet de cette quête. Elle montre Patouffèt’ qui porte sur son épaule le titre (c’est-à-dire son nom !) tout en marchant 
d’un pas fier et assuré. Marta Soler Gorchs s’est inspiré d’une version catalane de « Tom Pouce » pour nous 
raconter, aux côtés de Praline Gay-Para, ce conte drôle et admirablement bien rendu par les illustrations de 
Vanessa Hié. Celle-ci a joué sur la superposition de peintures et les collages pour nous livrer des décors aux 
couleurs contrastées et patinées. Les expressions de ses personnages sont également irrésistibles, en particulier 
celles de Patouffèt‟ lorsqu’il fait la tête, pleure, chante à tue-tête ou sort de l’arrière-train du boeuf. Le texte, au 
vocabulaire simple, aux nombreuses répétitions et au rythme soutenu, s’intègre aux illustrations grâce à une typo 
dynamique qui suit Patouffèt‟ comme son ombre, change de couleur selon les intervenants. Tous ces ingrédients 
bien dosés et agencés font de ce livre un petit bijou, accessible aux jeunes lecteurs. 
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Petits poèmes pour passer le temps 
Carl Norac et Kitty Crowther (Didier), Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie 
«Premières lectures» 
Derrière une jolie couverture qui fait penser à l’univers d’ « Alice au pays des merveilles », 
on découvre un monde en-dehors du temps. Un monde de poésie imaginé par Carl Norac, 
et mis en images par Kitty Crowther. Avec de simples crayons de couleur, l’illustratrice 
réalise des merveilles. Il y a du rêve, de l’étonnement et de l’étrange dans ce recueil de 
poésie, qui parle du temps, des saisons et des fêtes rythmant notre quotidien. Il y a des 
comptines à dire et d’autres à chuchoter, il y a de fausses fables et de vrais dialogues. 
L’auteur s’amuse à nous surprendre avec ses petits textes gentiment absurdes qui 
délivrent des images relevant du merveilleux. L’auteur joue avec la langue et tous les 

éléments liés au temps : de l’horloge au coucou en passant par l’hirondelle qui fait le printemps. Les illustrations 
méritent qu’on s’y arrête. Elles appartiennent à l’univers des songes et du conte. Un sentiment d’exaltation se 
dégage parfois des gestes des personnages. Certains ont de grands yeux, les yeux de ceux qui voient loin, vers un 
ailleurs mystérieux.  Pascale Pineau, site Ricochet. 

Raja, le plus grand magicien du monde  
Carl Norac , Illustrateur : Aurélia Fronty , Éditeur : Didier Jeunesse , Collection : Hors 
Collection , Septembre 2009 - 16,90 Euros , Album à partir de 8 ans ,ISBN : 
9782278061792 ,Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Sélection des 100 coups 
de cœur des libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-Normandie; site : 
http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0fThèmes : Inde, Magie/Magicien ;   
« Depuis plus de cent ans, dans la famille de Raja, tout le monde est magicien. » Mais 
Raja, lui, refuse de répéter inlassablement les leçons. « Pour lui, la recette du bonheur est 
plus simple : respirer l’air du temps, rire et jouer. » Mais sa mère, avant de mourir, avait 
prédit qu’un jour, son fils serait « plus brillant qu’un astre ». Pour honorer sa mémoire et 
faire briller les yeux de la belle Devika, la fille du Maharadjah, il tente quelques tours. 

Personne ne le prend au sérieux. Il se lance alors un défi fou, celui de faire le tour du monde à dos de tortue, 
accompagné d’une mangouste que Devika lui a donné. L’insouciance, les doutes, la poésie, la magie se mêleront à 
son voyage initiatique.  Dans un format immense (37x28), la beauté et la poésie des mots de Carl Norac et des 
illustrations d’Aurélia Fronty s’épanouissent. A peine le livre ouvert, le lecteur plonge dans cette Inde merveilleuse 
pour suivre les aventures de ce Raja qui n’est pas sans rappeler, dans sa philosophie de la vie, le Siddhârta de 
Hermann Hesse. En s’ouvrant au monde qui l’entoure et en le laissant entrer en lui et le changer, Raja devient le 
plus grand magicien du monde. La mise en page et les couleurs intègrent le texte aux illustrations. Un voyage 
majestueux, « on mane padme aum ! »   Cécile Gaultier , site Ricochet. 

Rouge-Gorge ou comment le feu est venu au 
monde 
Pierre DELYE, Didier Jeunesse, 11.90 €; Sélection des Dévoreurs de l'année 2011, 
catégorie CP et CE1 
« Ca c’est passé au début du monde. Au commencement, il y avait des animaux. Des 
animaux qui étaient moches… Moches et surtout mal fichus ! Sans plumes ni ailes, sans 
fourrure ni pelage sans crocs ni griffes, incapables de courir vite, de sauter haut, de bien 

nager ou de grimper aux arbres rapidement…. ils sont nuls ! » Vous avez, je pense deviné qui sont ces animaux 
nuls !.. Heureusement, un petit oiseau qui les observe a pitié d’eux. Il va trouver le soleil et lui raconte le malheur des 
animaux moches et mal fichus. Alors le soleil a une idée… Et c’est depuis ce jour que les humains possèdent le feu 
et que cet oiseau s’appel Rouge-Gorge, car c’est lui le courageux. Un conte magnifiquement soutenu par les 
illustrations lumineuses de Martine Bourre qui a pour cet album à nouveau utilisé, avec tout le talent qu’on lui 
connaît, les collages sur des fonds couleur soleil. Annie, libraire 
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Tous les vendredis  
Dan Yaccarino , Illustrateur : Dan Yaccarino , Éditeur : Didier Jeunesse  Février 2010 - 
12.90 Euros , Album à partir de 4 ans , ISBN : 9782278064861  Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet , Thèmes : Ville, Relation Père/Fils  
Tous les vendredis, l’auteur et son fils accomplissent un rituel : un petit déjeuner dans un 
café près de chez eux. Voilà un album à recommander à tous les parents pour la modestie 
de l’aventure et l’importance du bonheur perceptible dans ce récit à deux voix et son 
illustration lumineuse. L’auteur nous prévient en prologue, il n’y a donc pas d’autre 
suspense que le plaisir du partage par les yeux du petit garçon, entre le moment où ils 
quittent la maison, Maman, le petit frère et le moment où chacun « y va », c’est-à-dire va 

travailler de son côté. La complicité père-fils, leur fierté réciproque se révèlent dans le regard attentif qu’ils portent 
sur les activités de la ville. La simplicité extrême de l’illustration portée par des lignes nettes, par des couleurs 
franches irradient cette invitation au bonheur.   Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Alex et le mystère de Touli 
Gilles Tibo, Dominique et Compagnie, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 5ans 
Normalement, Alex est le meilleur joueur de hockey de la planète, et son chien Touli, le 
meilleur gardien de but de la galaxie. Mais depuis quelque temps, Touli laisse passer 
toutes les balles en souriant. Pourquoi se comporte-t-il de façon aussi étrange ? 
(Quatrième de couverture) 

Amis pour la vie 
Marie-Danielle Croteau - Ill. : France Brassard - Dominique et compagnie - Série Petit 
Ours et Petit Pingouin - 2009 - 32 p. - 21,95 $ - ISBN : 978-2-89512-758-1 - 5 ans et plus 
Petit Ours et Petit Pingouin ont perdu leurs parents dans une tempête. Croyant les 
retrouver à l’autre bout de la banquise, ils montent à bord d’un brise-glace pour gagner du 
temps. Cette  aventure au cœur même de l’amitié les ramènera vers leurs parents. Quelle 
joie!  Genre : Conte 

Arthur et le gardien poilu 
Johanne Mercier, Dominique et Compagnie, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 6 
ans 
Je m’appelle Arthur, j’ai sept ans et l’autre jour, avec mon grand-père au lac Pichette, on a 
trouvé un chien. Un gros toutou poilu blanc et gris. Comme il avait l’air perdu et qu’il était 
vraiment gentil, on l’a amené à la maison. Moi, bien sûr, j’avais envie de le garder… Mais 
comment convaincre grand-maman ? Une histoire drôle et pleine de rebondissements ! 
Johanne Mercier a écrit son premier roman à l’âge de neuf ans, un manuscrit qui ne fut 
jamais publié mais qu’elle a gardé précieusement. Elle ne se doutait pas alors qu’elle 
publierait un jour de « vrais » romans et qu’elle inventerait des personnages aussi 
amusants qu’Arthur, ses grands-parents et le cousin Eugène ! Une quatrième aventure 
pleine d’humour et de fantaisie pour le sympathique Arthur. 

Des illustrations style BD qui réjouiront les jeunes lecteurs 
La collection Roman rouge est conçue pour favoriser le plaisir de lire des enfants de 6 ans et plus. Les livres sont 
faciles et agréables à lire, avec des illustrations en couleurs à chaque page, une présentation aérée, un vocabulaire 
simple et une intrigue captivante.(Site de l’éditeur) 
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Arthur et le yéti du lac Pichette 
Johanne Mercier, Dominique et Compagnie, Finaliste au Prix des abonnés 2010 des 
bibliothèques de la Ville de Québec, catégorie jeunesse,.; à partir de 6 ans. 
Je m’appelle Arthur et j’ai sept ans. Samedi dernier, chez mes grands-parents à la 
campagne, on a tous eu un peu peur. Notre voisine venait d’entendre des bruits étranges 
dans sa cour et de voir deux yeux noirs qui la fixaient dans la nuit ! C’était peut-être le 
monstre du lac Pichette ? Un roman drôle et farfelu. 
Argumentaire 
Arthur, son grand papa, sa grand maman et le fameux cousin Eugène inspirent beaucoup 
Johanne Mercier ! Cette fois, l’auteure s’est amusée à faire apparaître nul autre que le yéti 
dans la vie paisible des habitants du lac Pichette… 
Une troisième aventure pleine d’humour et de suspense pour Arthur.Un texte hilarant et 

des illustrations de style BD qui passionneront les jeunes lecteurs. 
La collection Roman rouge est conçue pour favoriser le plaisir de lire des enfants de 6 ans et plus. Les livres sont 
faciles et agréables à lire, avec des illustrations en couleurs à chaque page, une présentation aérée, un vocabulaire 
simple et une intrigue captivante. (Site de l’éditeur) 

Caramba 
Marie-Louise Gay, paru à l’origine en 2005 chez Dominique et compagnie, le Centre 
canadien du livre jeunesse a dévoilé que cet album serait distribué à des dizaines de 
milliers d’écoliers canadiens cet automne, dans le cadre du programme Un livre à moi!; 
Caramba est un chat comme les autres : il ronronne, il mange du poisson, il a le poil très 
doux...Mais pourtant, il est aussi bien différent des autres : il ne sait pas voler ! «Tous les 
chats du monde savent voler» dit-il tristement à sa copine Roselyne, un petit cochon rose. 
Il a beau essayer, rien n’y fait et il se retrouve toujours dans de drôles de situations. Ses 

cousins, Bijou et Barbotte, se moquent un peu de lui mais l’aideront tout de même à apprendre à voler. Caramba 
découvrira alors quelque chose de merveilleux...  
Ce que nos libraires en pensent 
Je suis tombée en amour avec les livres de Marie-Louise Gay, il y a quelques années, en découvrant les 
personnages de Stella et de Sacha. Cette fois-ci, elle nous offre une autre charmante histoire, celle du chat 
Caramba. Comme tous les félins de sa race, il aime jouer, il raffole du poisson, passe des heures à faire sa toilette 
mais, à son grand désespoir, il ne sait pas voler ! Cette différence le chagrine énormément malgré le réconfort de sa 
copine Roselyne. À l’aide de ses amis et de beaucoup de persévérance, il développera sa propre particularité : les 
chats ne savent pas nager… mais pourquoi pas ! Ce court récit d’amitié, de dépassement et d’acceptation de soi fait 
chaud au cœur. À partir de 3 ans. Annie Mercier, Pantoute 
site : http://www.livresquebecois.com/livre.asp?id=bwyabisdugab&/caramba/marie-louise-gay 

Collier magique (Le) 
Susin Nielsen-Fernlund - Ill. : Geneviève Côté - Trad. : Catherine Germain - Dominique et 
compagnie - 2009 - 36 p. - 19,95 $ - ISBN : 978-2-89512-793-2 - 8 ans et plus / Niveau 1;  
Lili vit dans un centre d’hébergement. Elle s'est enfuie avec sa mère de la maison familiale 
parce que son père est violent. Elle n’a rien emporté avec elle. Pourtant, elle a besoin d'un 
jouet pour une activité en classe. Si elle prenait un collier? Une histoire sur le pouvoir de 
l’imaginaire. Genre : Conte 
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Il était une fois 
Gilles Tibo, illustré par Fanny; Dominique et Compagnie,  Un des cinq finaliste 2010 pour 
le prix Magazine Enfants Québec du meilleur Album jeunesse 
Présentation de l’éditeur  « Il était une fois un petit Gaston qui aimait écouter des histoires.  
Chaque soir, il se blottissait dans les bras de sa maman.  Elle lui chantonnait une 
berceuse en ouvrant délicatement un livre.  Ensuite, elle lui murmurait à l’oreille : « il était 
une fois »… Ainsi commence ce magnifique conte qui, au fil des pages, nous entraîne 

jusque dans une librairie remplie d’amour et de magie. »  
Commentaire de mon coin de lecture :  Je l’avoue d’emblée, j’aime beaucoup ce qu’écrit Gilles Tibo.  J’ai une 
tendresse particulière pour le petit géant, d’ailleurs.  Je n’ai donc pas su résister à un album signé de sa plume… et 
parlant de livres, en plus!!  
Dans ce conte, nous rencontrons un petit Gaston bien sympathique qui, même devenu grand, aime encore d’amour 
la littérature pour enfants… au point d’ouvrir une librairie spécialisée.  Sauf que les clients se font attendre… 
jusqu’au jour où Gaston trouve des livres grignotés dans sa librairie pourtant fermée à clé.  En voulant attraper le 
voleur, il surprendra plutôt tout autre chose… qui donnera un sérieux coup de pouce (ou de patte) à sa librairie!  
Ce conte d’une trentaine de page est avant tout une ode aux histoires qu’on nous racontait enfant… ainsi qu’aux 
mamans qui racontaient ces histoires.   Ah, ce pouvoir que comportent encore pour moi les mots « il était une fois »!  
Ces mots qui nous emmènent dans un monde incroyable où tout est possible!!  Et bien dans ce conte, tout est aussi 
possible, les adultes retrouvent leur émerveillement d’enfant les histoires sont magiques et accessibles à tous, 
même aux souris conteuses!    
J’ai seulement un petit bémol – très personnel, il faut le dire – à propos de la finale de l’histoire, qui me plaît un peu 
moins et qui me ramène, moi, en tant qu’adulte, à une réalité sur laquelle j’aimerais mieux fermer les yeux…  Mais 
pour tout le reste, c’est mignon comme tout, la plume est simple, concrète mais très jolie à la fois et j’adore les 
illustrations simples et colorées, qui correspondent très bien au côté « cute » de l’histoire!  Lire un livre de Gilles Tibo 
me fait d’ailleurs penser  qu’il faudrait que je retrouve un ou deux de mes livres du Petit Géant (je ne les ai pas tous 
malheureusement) pour en parler un peu ici!!! 

Une famille pour Mimosa 
Lucie Papineau, Dominique et Compagnie, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 
ans 
Que peuvent bien faire un zèbre et une girafe après avoir adopté une panthère ? Survoler 
les mers et les continents pour lui trouver une petite soeur, rien de moins ! Mimosa la 
mouffette saura-t-elle trouver sa place dans cette drôle de famille ? 
Une nouvelle aventure pleine d’humour et de tendresse pour Gilda la girafe et ses amis… 

Plaisir des mots : l’auteure Lucie Papineau raconte et chante les aventures de Mimosa la mouffette, aventure qui se 
situe dans la forêt boréale, avec la même passion qui l’anime quand elle écrit. 
Plaisir des oreilles : en plus de faire vivre aux petits et aux grands une merveilleuse aventure auditive, ce livre-CD 
est une belle introduction musicale aux rythmes traditionnels québécois. 
Plaisir des yeux : des images aux teintes chaudes, pleines de vie, d’humour et de tendresse. Les illustrations de 
Marisol Sarrazin sont une ode à la beauté du monde.  Une NOUVELLE affiche est incluse. 

Fanny et les doudous 
Lucie Papineau, Dominique et Compagnie, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 
ans Thèmes abordés : les poupées, les vêtements, les monstres et leurs habitudes, 
l’imagination. 
Fanny a une passion pour les vêtements - les siens et ceux de ses poupées. Mais les 
accessoires de celles-ci ne cessent de disparaître. Un beau chapeau, une élégante 
chaussure, parfois même une robe de soirée, c'est la catastrophe ! Des coupables ? Les 

doudous. Ce sont d'étranges petites créatures qui ressemblent à des fées miniatures. À un détail près : leurs drôles 
de têtes. 
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Lire, c'est fantastique... Une histoire loufoque pour amuser et faire rigoler. 
L’illustratrice Julie Cossette a remporté le Prix Illustration jeunesse 2008, catégorie Relève, du Salon du livre de 
Trois-Rivières avec le titre Les mousses. 

La fée crapaud 
Nicole Testa, Dominique et Compagnie, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 6 ans. 
Il existe quelque part un petit royaume comme tu n’en as jamais vu, le royaume de 
Pomodoro. C’est là que vit Sorprésa. Tous les matins, son rire éclate et rend les 
Pomodorois heureux. Jusqu’au jour où… Horreur ! Sorprésa se transforme en vilaine fée 
crapaud. Et si le bonheur disparaissait à tout jamais à Pomodoro ? La solution se trouve 
peut-être dans la mystérieuse forêt des arbres géants… Une belle aventure au cœur d’un 
royaume enchanté.  
Enfant, le fils de Nicole Testa appelait les toiles d’araignées « des étoiles d’araignées ». 
Tout un univers se cachait dans cette expression. C’est ainsi que l’idée de la fée crapaud a 
germé dans la tête de l’auteure. (Quatrième de couverture) 

Filou, chien voyou 
 Agnès Grimaud - Ill. : Marion Arbona - Dominique et compagnie - Coll. «Roman noir» - 
2009 - 82 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89512-757-4 - 8 ans et plus / Niveau 2; Sélection 
,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
En 1884, enlevé par le cruel sir Archibald Fox, le chien Filou n’a qu’une idée: retrouver 
Henri, son jeune maître, et les rues animées qui bordent le port de Montréal. Filou 
parviendra-t-il à s’évader ? Une aventure qui a du chien. Genre : Roman 

Fred poulet enquête sur la mystérieuse madame 
Carole Tremblay, Dominique et Compagnie, suggestion de l’animateur I.R.;  à partir de 6 
ans. 
Fred Poulet découvre qu'un magazine féminin traîne dans sa salle de bain. Qui a bien pu 
apporter cet étrange objet dans sa maison ? Une cambrioleuse ? Une espionne ? Et si 
c'était l'amoureuse secrète de son père ? Le célèbre détective saura faire éclater la vérité 
au grand jour. 
Mystère, suspense et vêtements mouillés, rien n'arrête Fred Poulet. 
Argumentaire : Une nouvelle enquête, toujours aussi absurde, de ce détective en herbe. 
Des albums à mi-chemin entre la BD et le roman jeunesse. 

Écrit sous la forme de journal tenu de minute en minute, le texte présente des blocs courts, faciles à lire, dans 
lesquels les gags se succèdent. 
Les illustrations de Philippe Germain ajoutent une touche d’humour irrésistible à cette amusante initiation au roman 
policier. 
Le titre précédent, Fred Poulet enquête sur une chaussette, a été finaliste au prix du Gouverneur général 2008. 
Nouveauté : un petit jeu-questionnaire complète la lecture de cet album. (Site Dominique et Compagnie) 
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Lucie Wan et l'énigme de l'autobus 
 Agnès Grimaud - Ill. : Stéphane Jorisch - Dominique et compagnie - Coll. «Roman noir» - 
2009 - 64 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89512-754-3 - 7 ans et plus / Niveau 1; Sélection 
,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Lucie Wan Tremblay veut savoir qui commet les vols qui se produisent dans l’autobus parti 
de Montréal pour Rimouski. Chaque arrêt la met sur une nouvelle piste. Mais le temps 
presse, car elle doit trouver la réponse avant son arrivée à destination. Genre : Roman 

Lustucru le loup qui pue 
Dominique Demers, illustré par Jean Morin, Dominique et Compagnie. Un des cinq 
finaliste 2010 pour le prix Magazine Enfants Québec du meilleur Album jeunesse 
Lustucru avait l'allure parfaite d'un loup effrayant, avec quelque chose de plus. Lustucru 
était un loup qui puait! Dès qu'il ouvrait sa large gueule caverneuse, il en sortait une odeur 
épouvantable, une puanteur abominable et parfaitement insupportable. 
Site : http://www.livresquebecois.com/livre.asp?id=isdugjupeugpzab&/lustucru-le-loup-qui-
pue/dominique-demers 

Magie de la neige (La) 
 James Howe - Ill. : Marie-Louise Gay - Trad. : Carole Tremblay - Dominique et compagnie 
- Série Melville et Maricha - 2009 - 32 p. - 15,95 $ - ISBN : 978-2-89512-713-0 - 5 ans et 
plus; Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Melville et Maricha profitent d’une belle journée d’hiver pour jouir du silence de la neige, de 
la douceur de la musique et, bien sûr, de l’amitié. Et quoi de mieux, pour terminer cette 
journée, que d'offrir ensemble un concert aux copains dans le kiosque? Genre : Conte 

Les nouveaux amis de la girafe 
Lucie Papineau, Dominique et Compagnie, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 
ans 
Qu'ont en commun un hippopotame, une marmotte, un léopard, une tortue, une araignée 
et un koala ? Ce sont les amis de Gilda la girafe, que des milliers et des milliers d'enfants 
ont déjà adoptés ! Le livre inclut les textes des 14 nouvelles chansons aux rythmes de la 
savane, du désert ou du rigodon, magnifiquement illustrés par Marisol Sarrazin. Le CD 
inclut les chansons interprétées par l'auteure Lucie Papineau et les versions 
instrumentales composées par Pierre-Daniel Rheault. Tout pour répondre à l'invitation des 
amis de Gilda : Chante avec nous ! (Quatrième de couverture) 

La petite maison au grand cœur 
Anique Poitras, Dominique et compagnie, suggestion de l’animateur I.R.; 4 ans et + 
Il était une fois une petite maison au coeur d'une forêt sombre et profonde où il était facile 
de perdre son chemin. À l'intérieur, on n'avait qu'à fermer les yeux et respirer pour que le 
bonheur nous saute dessus. 
Une histoire enchantée à faire battre le coeur !  
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Porthos et la menace aux yeux rouges 
Denis Côté, Dominique et Compagnie, Finaliste au Prix des abonnés 2010 des 
bibliothèques de la Ville de Québec, catégorie jeunesse,.; à partir de 6 ans. 
La peur m’habite, de la pointe des oreilles jusqu’au bout de la queue. Je suis un chat. Un 
chat blessé qui vient d’échapper à un danger abominable. Et j’ai tout oublié… Quelle est 
cette menace qui me guette ? Qui suis-je ? Arriverai-je enfin à me rappeler mon passé ? 
Suspense et fantastique sont au rendez-vous dans cette première aventure de la série 
Porthos. 
Depuis sa plus tendre enfance, Denis Côté est fou des chats à s’en rendre dingue ! Et 
cette inclination ne s’est pas modifiée avec l’âge, bien au contraire… Il aime tous les chats. 
Quand il en rencontre un dans la rue, il lui fait la conversation, il se penche pour le 
caresser, il le salue avant de s’éloigner. Denis a toujours eu l’impression que les chats 
étaient des animaux à part, venus peut-être d’un autre univers. Pour l’écrivain qu’il est, ce 
n’est pas étonnant d’avoir imaginé une série fantastique consacrée aux minous ! (Site 
livresquébéçois.com) 

Les pounes 
Lucie Papineau, Dominique et Compagnie, suggestion de l’animateur I.R., à partir de 5ans 
Les pounes sont de petits monstres qui ressemblent à des dragons miniatures munis 
d'ailes de papillon. Ils vivent en famille dans les taies d'oreiller des enfants. Avec Victor et 
sa soeur Charlotte, découvre les secrets des pounes... et des plus affreux cauchemars !                     
Thèmes abordés : la recherche, relation frère-soeur, les monstres, les rêves et les 
cauchemars. (site de la librairie Pantoute) 

Mon premier amour 
 Lucie Papineau - Ill. : Virginie Egger - Dominique et compagnie - Série Le journal secret 
de Lulu Papino - 2009 ; - 5 ans et plus. (Finaliste 2010 au prix du Gouverneur général, 
volet illustration) 
Lulu Papino a décidé d'écrire un journal secret.  Par quoi commence-t-elle? Elle y raconte 
son premier amour. Un récit romantique… plein d’été, de vacances, de sable et de boue!  
(Sélection communication-jeunesse, conte ) 

Aujourd’hui est un grand jour. J’ai décidé d’écrire l’histoire de ma vie dans un journal secret. Pourquoi ? Mais parce 
que j’ai une histoire incroyablement romantique (et aussi très drôle) à raconter… celle de mon premier amour !  
Qu’on garde de bons ou de mauvais souvenirs de notre premier amour, il faut être franc: le stress l’a bien souvent 
emporté sur la raison, laissant notre cerveau dans un état de Jell-O! Lulu Papino ne fait pas exception à cette règle. 
Alors qu’elle passe l’été chez sa grand-mère, elle rencontre le nouveau voisin: Léolo, un Italien drôlement mignon. 
La tête dans la boue, en train de chercher des croquettes au goût de chaussures pour son lapin ou enroulée dans 
une serviette parce que son maillot est horrible, Lulu a raté toutes les occasions de lui parler. Enfin… jusqu’au jour 
où sa grand-mère invite Léolo à un souper pendant lequel il lui dit: « Tu es drôle. Et j’adore les filles drôles! » Avec 
une narration franche et des illustrations tout en collages, c’est décidément le plus beau livre jeunesse édité cette 
année! Dès 5 ans. (Jo-Anne Paradis, librairie Pantoute) 
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La reine sucrée  
Nicole Testa, Dominique et Compagnie, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 6 ans 
Il existe quelque part un petit royaume comme tu n’en as jamais vu, le royaume de 
Pomodoro. C’est là que vit Dame Pizzelle, la reine sucrée. Elle a un air à croquer et des 
sourires à n’en plus finir. Mais ce matin-là… Incroyable ! Dame Pizzelle a perdu sa bonne 
humeur. Pourquoi est-elle affolée ? La forêt des arbres géants est-elle vraiment en 
danger? 
Une belle histoire au coeur d’un pays enchanté. 
Amoureuse des mots et adepte de la fantaisie, Nicole Testa a trouvé, auprès d’enfants 
autistes de son entourage, la source d’inspiration pour créer Dame Pizzelle, la reine 
sucrée. L’auteure nourrit son imagination de jolies idées en observant la nature : les 
arbres, les formes des nuages, et même… les pucerons qui jouent à saute-mouton ! 

Une nouvelle série qui se déroule dans un adorable royaume, avec les superbes illustrations de Fil et Julie. 
La collection Roman rouge est conçue pour favoriser le plaisir de lire des enfants de 6 ans et plus. Les livres sont 
faciles et agréables à lire, avec des illustrations en couleurs à chaque page, une présentation aérée, un vocabulaire 
simple et une intrigue captivante. (Site de l’éditeur) 

Quand Stella était toute petite 
Marie-Louise Gay, 2009, Dominique et compagnie. 
Comme pour les albums précédents, la poésie est au rendez-vous, tant dans les 
illustrations que dans le texte. (CR)COUPS DE CŒUR Lurelu, automne 2010 
La merveilleuse série de Marie-Louise Gay, Stella, a fait le tour du monde pour le plus 
grand plaisir des enfants. Les prix et mentions qu’elle a récoltés ne sont qu’une des 

preuves de l’amour que lui portent ses lecteurs. Pour la 10e année de la série, Marie-Louise Gay nous offre un 
cadeau : les secrets de la petite enfance de son personnage préféré. Quand Stella était toute petite, elle vivait déjà 
de grandes… et incroyables aventures ! Magie, rires et surprises sont au rendez-vous. Dans la même série : Stella, 
étoile de la mer - Stella, fée des forêts - Stella, princesse de la nuit - Stella, reine des neiges - Bonjour, Sacha - 
Bonne nuit, Sacha - Que fais-tu là, Sacha ? Argumentaire; Un album empreint de poésie, de candeur et de magie. , 
Des illustrations lumineuses et communicatives. , Stella et son frère Sacha : des personnages colorés et attachants. 
, Une série qui a remporté plusieurs prix. . L’album est vendu avec une grande affiche souvenir (65 cm x 84 cm). . 
Chaque album de la série sera identifié de l’étiquette 10e anniversaire. . Un accessoire 10e anniversaire (« chapeau-
gâteau ») a été réalisé pour accompagner le présentoir de plancher de l’éditeur. Cet accessoire peut également être 
déposé à plat, avec petit support en carton, en tablette et/ou sur table, socle, etc.... (Site de l’éditeur) 

Tulipe - Ma coccinelle à moi 
Lucie Papineau, illustré par Stéphane Jorisch (ces trois derniers publiés chez Dominique 
et compagnie), dès 3 ans. Un des cinq finaliste 2010 pour le prix Magazine Enfants 
Québec du meilleur Album jeunesse 
La souris Tulipe aime beaucoup son amie Lilipou, une coccinelle avec qui elle partage sa 
chambre. La souris adopte donc les petites amies de sa coccinelle chérie… qui finissent 
par occuper toute la chambre! Que faire avec toutes ces bestioles qui préfèrent les 
pucerons aux biscuits? Genre : Histoires de tous les jours; site de communication-
jeunesse. 
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La vraie histoire de Léo Pointu 
 Rogé (Roger Girard) (Dominique et compagnie), Finaliste 2010 au prix Cécile Gagnon, 
catégorie premier album jeunesse. 
Tous les jours, Léo Pointu le petit rémouleur parcourt les rues de Sainte Egoïne et accorde 
la scie chantante de M.Larchet ou les patins de hockey de M.Aubut.Puis s’installe une 
grande surface qui coupe les prix, Léo perd sa clientèle et s’installe au fond de la mer, où 
les habitants du village déçus sont finalement très heureux de le retrouver. Dessins et 
histoire sans intérêt. Sylvia Monthé Payock - Librairie Pantin 

 
 
 
 

 E 
Les aventures de Pinpin l’extraterrestre 
Colas Gutman, illustrations de Véronique Deiss,, Mouche EDL;  Lauréat 2010, prix 
Escapades catégorie + de 6 ans. 
Petit roman humoristique, sous forme de journal. Pinpin l’extraterrestre raconte, d’un ton 
enjoué, son arrivée chez les humains. Sa mission consiste à se faire un ami. Il essaiera 
avec « Lunettes », son voisin à l’école. Plus facile à dire qu’à faire ! Car notre héros croit 
que les secrets des « z’amours » de « Lunettes » se divulguent à tout le monde ! Les 
quiproquos s’enchaînent et les illustrations de Véronique Deiss ajoutent à la drôlerie du 
texte. 

Ariane l’araignée 
 Pascale CHADENAT / Delphine BOURNAY, L’École des Loisirs, Mouche, Septembre 
2009.  Roman 8,00 € Sélection 2011, Gayant  Lecture Catégorie 1 (à partir de 6/7 ans) : 
Tout le monde déteste les araignées. Ariane, la petite araignée orpheline, vient de 
comprendre pourquoi : elle est laide à faire peur. Elle donnerait n'importe quoi pour 
ressembler à Sept Points, la jolie coccinelle. 
Il y a peut-être une solution : le professeur Lucanus aux talents extraordinaires, dit «le 
métamorphoseur», répare et transforme les insectes disgracieux. 
Ariane va-t-elle commettre l'irréparable ? 
Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seul. 
Pascale Chadenat est publicitaire, plus exactement, conceptrice rédactrice. Son métier lui 

a donné l'amour des mots. Elle a toujours aimé raconter des histoires aux enfants. Elle a écrit une comédie 
musicale, des chansons, un court métrage pour Canal+ et un scénario d'animation. Ariane l'araignée est son premier 
livre.(Présentation de l'éditeur) 
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Bizarre, bizarre 
 Audren et Isabelle Bonameau (Ecole des Loisirs), Lauréat, Prix Nord Isère 2010 catégorie  
CE1, à partir de 6 ans. Lauréate du prix littéraire Jeunesse du Touquet-Paris-Plage, 2009, 
L'instituteur demande à ses élèves d'apporter une "bizarrerie". L'occasion pour Félix, le 
petit héros, de chercher autour de lui, quelque chose d'original, d'hors du commun... mais 
il ne trouve pas, catastrophe ! Tout lui semble cruellement normal autour de lui... Puis, un 
soir, une réflexion de sa maman va lui donner la solution... "Tu es un petit gars bizarre !" 
Je ne révèle pas ce que va apporter Félix en classe, mais c'est inattendu... et cela fera 
parler ses camarades ! ! Chacun mettra en avant ce qu'il a apporté, suivra une 
conversation fleuve sur les différences. L'air de rien, Audren parle de la richesse des 
personnalités et des cultures avec talent. Ce petit roman est frais, drôle et des moments 
délicieux le jalonnent : l'épisode où Félix pense que malheureusement, toutes les bananes 

se ressemblent ; le papa qui est jaloux de l'instituteur, et sa femme qui rit sous cape... choix de Gaëlle Farre, 
http://www.lechoixdeslibraires.com/livre-58035-bizarre-bizarre.htm 

Celle que j’aime 
Audren,école des loisirs, Lauréat du prix 7 à lire, 2010; Lauréat du prix des Jeunes 
Lecteurs d'Opalivres, 2010 
Paul est amoureux de Lison. Lison qui lui offre de merveilleux dessins de libellules aux 
ailes transparentes et pailletées, qui a de jolies mains, de grands yeux noirs et un grain de 
beauté sur le bout du nez. Plus tard, Paul reprendra la charcuterie de ses parents avec 
Lison. 
Mais bientôt son grand rêve s'effondre : Lison est végétarienne. Adieu le partage de 
saucisses, pâtés et autres jambons... Paul doit choisir : Lison ou la charcuterie. Audren est 
née à Paris en 1962. Elle a deux filles, un compagnon musicien, un sens olfactif très 
développé, une licence de Lettres et d'Arts plastiques et un très gros poisson rouge. Elle a 
vécu aux États-Unis, en Angleterre, en Italie. Elle aime butiner la planète, découvrir des 

lieux, comparer des cultures, voyager. Elle aime rompre le train-train quotidien en chantant (plusieurs CD à son actif 
dont le single "The Darkstone will shine" qui a fait le tour du monde, mais aussi des musiques de films et de jeux 
vidéo) et en écrivant des romans, des poèmes, des chansons. "J'écris depuis l'âge de quinze ans et j'ai des histoires 
plein mes tiroirs..." Voilà de quoi réjouir les lecteurs d'Audren qui s'enthousiasment pour son univers si particulier, 
son humour décapant et ses personnages peu ordinaires.  Une bombe terroriste dans un hôtel, une maladie 
éprouvante, la mort et le danger l'ont quelquefois frôlée. Depuis, elle vit chaque instant comme un bonus de 
bonheur. (Présentation de l’éditeur) 
A travers le texte simple et amusant, les illustrations légères et comiques, les personnages attachants et sensibles, 
la lecture est facile, ce qui n’empêche pas un brin de réflexion. C’est ainsi qu’on se pose des questions : » Faut-il 
forcément être pareils pour s’aimer ? C’est quoi être fait l’un pour l’autre ? Grandir, est- ce nécessairement pour 
mener la même vie que ses parents ? Être à deux, n’est-ce pas se parler et faire des projets ensemble ? » Les 
personnages du texte sont des enfants illustrés, représentés par des chats. Ce décalage met une distance, donne 
une légèreté au « choc » et aux questionnements de Paul. Les réactions féminines (de la maman de Paul et de 
Lison) apportent un certain recul, un certain équilibre, et mettent l’accent sur l’importance de la communication…. 
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Le correspondant de Grignotin et Mentalo  
Delphine Bournay , École des loisirs,  Lauréat du prix Tatoulu "Tatou Vert"  (niveau CE), 
2010  
Une nouvelle aventure de Grignotin et Mentalo, qui reçoivent cette fois-ci un 
correspondant. Une histoire toute aussi attachante que les précédentes où Delphine 
Bournay laisse une fois de plus éclater son talent, pour décrire un univers plein de 
charmes et de poésie.   site : http://www.fnaclive.com/blogs/jeunesse-parnassienne/coup-
de-coeur-correspondant-de-grignotin-et-mentalo-de-delphine-bournay ; Jean-Christophe 
C'est le grand retour de Grignotin et Mentalo, mais si vous savez bien Grignotin le petit 
lapin jaune et Mentalo son copain grenouille géante ! Ben voilà vous remettez maintenant ! 
Cette fois ci les deux amis rêvent de rencontres exotiques, un animal qui habite en dehors 

de leur forêt, avec qui ils pourraient partager plein de trucs. Et si ils écrivaient une lettre pour trouver un 
correspondant ! Ni une ni deux, Grignotin et Mentalo rédigent une gentille lettre à l'attention de leur futur copain. 
Pourquoi pas un oiseau multicolore ou encore un singe rigolo ? 
Quelques jours plus tard ils reçoivent une réponse !!! mais le correspondant n'est ni un singe ni un oiseau 
multicolore, mais un horrible iguane affreusement monstrueux ! Panique panique comment se débarrasser de ce 
correspondant qui souhaite leur rendre visite ?!!! 
J'adore Grignotin et Mentalo ! Un petit roman ovni entre un album, une BD et un premier roman. C'est drôle, 
émouvant, malin, fin, juste... Bref j'adore quoi !  

Jojo de la jungle  
Thomas Lavachery . Illustrateur : Thomas Lavachery, École des Loisirs , Mai 2010  
Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Humour, 
Singe  
L'histoire est très drôle. Jojo, animal de la jungle, a une haute opinion de sa moralité. En 
des attitudes très humaines, il occupe ses journées à des activités qui traduisent sa 
préoccupation pour autrui : appeler sa grand-mère, raconter des histoires aux petits, 
changer les couches du bébé Ozone (clin d'oeil écologiste)... jusqu'au moment où trois 
singes marchent sur sa queue, et où Jojo leur lâche une bordée d'insultes et de noix de 
coco. Attention, il appelle une ambulance après... Le rire suffirait sans doute déjà à 
emporter notre adhésion. Mais Thomas Lavachery, qu'on découvre dessinateur à l'encre 

fine et aux couleurs un peu sombres, aime l'étrange, et son Jojo est unique. Grand singe tout poilu au long nez, aux 
oreilles rondes et à la queue sans fin, il fume la pipe... Pas franchement beau, un tantinet inquiétant, il se fera 
cependant vite adopter par le lecteur justement grâce à ses faiblesses qui nous ressemblent. Jojo est bel et bien le 
roi de sa jungle au réalisme incertain, si proche de la ville humaine.  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Au lit, les affreux 
Isabelle BONAMEAU, École des loisirs, Lauréat Prix du Livre Jeunesse de Marseille, 
catégorie maternelle 
C'est l'heure d'aller au lit et pour Zélie (et mon fils…), la peur l'envahit. Zélie a peur des 
monstres ! Heureusement Sufi, son petit chat est là pour la protéger. Ensemble ils se 
promèneront dans les bois et chanteront en coeur (histoire d'avoir moins peur) : 
Mais toujours cette peur, elle est omniprésente: les monstres ! Et ce besoin de demander : 
Y a quelqu'un caché par ici ?… ou par là ?  Et à chaque page, caché à la lueur de la nuit : 
sorcière, ogre, ou loup sont là. Heureusement Sufi est là  … 

Dès la première lecture, la ritournelle amuse et pour une fois ne rassure pas… Elle pose un suspense qui affolait et 
fascinait mon fiston (il ne manquait que les pop corn, moi j'vous l'dis  ) Il cherchait avec Zélie et Sufi si quelqu'un 
était caché dans le décor. Et à la vue d'une des créatures de contes menaçantes, c'est rigolo il riait jaune (comme on 
dit) mais en redemandait et chantait avec moi :     Promenons nous dans les bois… Tralalalalala 
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Et quand le livre fut refermé, je lui ai soumis, comme chaque soir une deuxième histoire : "Une deuxième histoire 
mon loulou ? celle-là lui proposais-je en lui indiquant le dernier album de Philippe Corentin "N'oublie pas de te 
brosser les dents ! " (qui est extra, je tiens à le souligner) Il m'a regardé timidement et a dit, sourire jusqu'aux oreilles 
"Non maman !… Celle-là !". Et devinez quoi ? Il m'a montré "Au lit, les affreux !"   
Quoi de mieux que l'enthousiasme de mon fils pour vous dire que cet album est génial ? Franchement… 
Merci Isabelle Bonameau, grâce à vous mon fils vient de vivre son premier thriller (hihi). 

Mission impossible 
Agnès Désarthe, EDL, Sélection 2010/2011; Prix Nord Isère, catégorie CE, dès 7 ans, 
Thèmes : Animaux et des hommes , Écrivain / écriture , Frères et soeurs (Relation entre)   
Tout le monde connaît Gisèle pour son prénom bizarre, sa voix bizarre et ses quatorze 
milliards de cheveux bizarres follement posés sur sa tête. Cela fait six ans que Gisèle aime 
Maurice chéri en secret. Rien à faire.  Maurice ne la voit pas. 
Sauf qu’aujourd’hui, tout va changer. Maurice cherche quelqu’un de fiable pour garder son 
poisson rouge, Jacques, pendant les vacances. Gisèle a beau être invisible, elle a un 
coeur.  Elle est prête à donner sa vie pour ce poisson. Elle lui demande seulement une 
toute petite chose : ne pas mourir. Mais pour Jacques, c’est mission impossible…  site de 
l’école des loisirs. 

Mon nom est Loup Gris 
Emmanuel Lecaye, illustration de Dorothée de Monfried, L'école des Loisirs (Mouche), 
incontournable site choisir un livre, dès 7 ans. 
Un nouveau loup vient de naître au clan. Son père Nuage Clair et sa mère Mousse sont 
fiers de lui mais quel nom vont-ils lui donner ? Le clan se réunit et décide de l’appeler « 
Loup Gris ». Cette décision déçoit beaucoup le jeune loup qui espérait un nom aussi beau 
que ses amis : Oeil d’Ours, Dent vive, Ombre Blanche… Le voilà prêt à tout pour porter un 
nom plus digne que celui qu’il a reçu.  
Ce petit roman à l’écriture soignée, est bien adapté aux jeunes lecteurs. Rédigé dans un 
style simple et vivant, le texte est aéré et découpé en paragraphes. Les illustrations, telles 
des croquis, en noir et blanc émaillent les pages de cette histoire dont la fin est inattendue. 

Le jeune héros, touchant par sa bravoure et ses bonnes actions mérite un nom plus digne que cette simple 
appellation de « Loup Gris ». Cet ouvrage à la couverture souple et aux livrets cousus réserve un agréable moment 
de lecture à ses lecteurs. , rédigé par BDP. Dès 7  ROMAN PREMIERE LECTU  Loup Noms, Mars 2009  site choisir 
un livre 

N'oublie pas de te laver les dents ! 
 Philippe Corentin, L'école des loisirs,, sélection dernier tour prix Baobab 
Un petit crocodile gourmand s'aventure dans un appartement voisin afin d'y goûter une 
petite fille qu'il espère sucrée. Là c'est un jeu d'approche que Corentin nous donne 
d'apprécier. Tandis que le papa et la petite fille passent l'après-midi à lire, le crocodile peu 
discret tente d'approcher la fillette. Bien sûr l'animal est repéré par le père, le chien et le 
chat, tandis que la petite fille reste concentrée sur sa lecture. Jusqu'au moment où, à son 
tour, elle souhaite aussi goûter aux crocodiles. Ici encore, on retrouve le portrait de l'auteur 
illustrateur, une situation familiale presque banale qui joue ici sur la similitude entre les 
deux appartements côte à côte. Qu'ils soient humains ou crocodiles, les papas posent 

quasiment les même questions. Et les petites filles comme les bébés crocodiles ne sont pas bons à manger. 
Corentin distille tous les éléments pour que l'action déclenche le rire de son lecteur qui a un peu d'avance par 
rapport à la petite fille. Humour, gourmandise et un soupçon d'absurde sont distillés dans cet album bien construit. 
Bien que le laisse présager le titre, n'y voyez pas une incitation au lavage de dents, ce n'est pas le propos de 
l'auteur qui aime chatouiller son lecteur avec des livres "guili-guili". Et c'est bien l'effet procuré. 
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L'ours et le chat sauvage  
Yumoto K. et Sakai K. (L'École des loisirs) Auteur : Yumoto Kazumi, Sakaï Komako, 
Éditeur : École des loisirs, Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie «Albums» L'ours est 
en deuil car son ami l'oiseau est mort soudainement. Un matin de printemps, il rencontre 
un chat sauvage qui transporte avec lui un étui à violon. L'ours demande à voir ce qu'il y a 
dedans. Le chat accepte, à condition que l'ours ouvre la boîte qu'il transporte partout avec 
lui et qui contient la dépouille de son ami 

Nos petits enterrements 
Ulf Nilsson – Eva Eriksson – l’école des loisirs (lutin poche) – Traduit du suédois par Alain 
Gnaedig – 5,50€, (Sélection 2011, prix Bernard Versele, catégorie 3 chouettes)  7 ans et + 
Dès la première de couverture, le ton est donné : les mimiques et les attitudes très 
expressives des enfants, les accessoires et l’ordre du cortège annoncent un monde 
hiérarchisé où s’allient gravité et humour. Ensuite, avant même d’entrer dans le récit, nous 
sommes amenés à nous interroger sur l’identité de certains défunts, la grandeur variée 
des croix … 

Cette réédition en Lutin poche est la bienvenue : si c’est (encore !, diront certains) un livre sur la mort, c’est une 
approche nouvelle qu’ont choisie les auteurs. Il sera question de ce qui se passe matériellement après la mort, des 
expériences différentes qu’en ont les enfants, des relations entre garçon et fille, grand et petit, de la fugacité des 
jeux et de la rapidité avec laquelle on se désintéresse de ce qui avait passionné, du terrain propice à l’imagination et 
à la créativité qu’offre une petite dose d’ennui. Et puis, ces enfants reflètent le monde des adultes : propos 
convenus, mines de circonstance, réflexions vaguement philosophiques, organisation et division du travail, 
recherche du gain, sens du commerce… 
La nature aux fraîches couleurs, omniprésente et enveloppante, renforce l’impression de sérénité joyeuse qui se 
dégage de cet album. 
Th. L., (site Bernard Versele) http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 

Les Pozzis 
Abel Brigitte Smadja, École des loisirs, mouche Premières lectures, (Choix du Lundi, si on 
commençait la semaine par un bon livre ?); site livralire, 11 janvier 2010 
Les Pozzis sont des petits êtres d'environ 20 cm. Qu'ils soient Pozzi-Il ou Pozzi-Elle, ils 
portent tous une robe qui peut changer de couleurs selon leurs envies. Au pays des 
Pozzis, vit Abel. Abel est différent : il ne sait ni modifier la couleur de sa robe ni construire 
les ponts, comme ses autres congénères. Et si Abel avait le Don ??????? Avec les 
Pozzis, Brigitte Smadja a créé un univers original et inventif. Un petit roman tout simple 
dont on a envie de découvrir les autres membres de la tribu !!!!! A partir de 8 ans, site  

Mon pull 
Audrey Poussier – l’école des loisirs (lutin poche) – 5,50€, (Sélection 2011, prix Bernard 
Versele, catégorie 1 chouette) 3 ans et + 
Dès le début du récit, le ton est donné : un personnage avec un énorme chagrin, isolé sur 
la page blanche, tourne le dos au texte. Il dit avec tout son corps son impuissance, son 
sentiment de solitude. 
Mettre un pull trop petit, moche et qui gratte, c’est une expérience horrible. 

Audrey Poussier, auteure/illustratrice, la transcende et fait de ce mini drame » un prétexte pour aborder la relation de 
pouvoir, de domination/soumission qui lie l’enfant à l’adulte. 
 

http://www.livres-jeunesse.eu/Livres-jeunesse-Livres-pour-enfants-des-ans-ours-et-le-chat-sauvage-p-975.html�
http://prixlitteraires.livreshebdo.fr/auteur/yumoto-kazumi/4094.aspx�
http://prixlitteraires.livreshebdo.fr/auteur/sakai-komako/4095.aspx�
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Elle épingle avec justesse et beaucoup d’humour comment le lecteur, grâce à la puissance de l’imaginaire, peut 
mettre en place un jeu intérieur pour faire face à cette emprise et trouver une réponse satisfaisante. Belle mise à 
distance. Le tout dans une magistrale mise en scène d’animaux cocasses : caricature qui marque avec force le 
caractère de chacun. 
Un récit simple, linéaire, efficace (accumulation/rythme). Un texte vivant (dialogue, rimes, jeu autour de l‟écriture, 
plaisir des onomatopées, exclamations), une mise en page claire. 
La force du trait, envolé, spontané (aplat et ligne) croque des attitudes et met en exergue toute une palette 
d’émotions : la colère, la gaieté, le rire, suivi du fou-rire, l’étonnement,... 
On pense à la chaise bleue de Claude Boujon : comment chacun peut s’approprier un objet selon sa personnalité, 
ses désirs, son imaginaire. Un album jubilatoire. En lutin poche, le charme agit aussi ! 

Rufus 
Tomi Ungerer – l’école des loisirs – Traduit de l’anglais par Florence Seyvos – 13,00, 
(Sélection 2011, prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes) 5 ans et + 
Ce classique de Tomi Ungerer n’a pas pris une ride. Il met en scène la chauve-souris, 
Rufus, qui en voyant un film Technicolor en plein air découvre qu’en dehors du royaume 
sombre de la nuit, il existe un autre monde où règnent les couleurs. Dès ce moment, Rufus 
décide de partir en exploration diurne. Comme il se trouve terne, il pare son corps de 
peinture. Il devient alors la cible de personnes apeurées qui lui tirent dessus et Rufus 
tombe dans le jardin d’un collectionneur de papillons, le docteur Tarturo. Une belle amitié 
naît entre les deux personnages. Mais le temps passe et Rufus se sent triste. Son univers 
lui manque. Il retourne chez lui, tout en gardant le contact avec son ami Tarturo. Le texte 

est accessible, parsemé de notes tendres et de pointes d’humour empreintes de réalisme (ex. les lunettes teintées 
que porte Rufus, le trapèze et les aspirines que lui donne Tarturo). Car derrière cette histoire a priori toute simple, se 
cachent des questions existentielles chères à l’auteur comme l’envie de vivre une autre vie, celle de devenir 
quelqu’un d’autre, la peur de l’autre, le plaisir d’avoir un ami, la capacité à s’accepter au final tel que l’on est. Tomi 
Ungerer joue sur les aplats noirs et gris contrastant, pour le plus grand plaisir de nos yeux, avec un jeu de couleurs 
fondues. Sans aucun doute, un très beau livre qui mérite d’être proposé aux jeunes lecteurs et redécouvert par les 
plus grands. 

À la sieste, tout le monde ! 
Yuichi Kasano – l’école des loisirs – Traduit du japonais par Madoka, Jean-Christian 
Bouvier, Florence Seyvos – 11,50€, (Sélection 2011, prix Bernard Versele, catégorie 1 
chouette) 3 ans et + 
C’est l’histoire d’un bâillement qui s’étire jusqu’à une belle sieste collective. Un album qui 
parle du lâcher prise avec humour, bonhommie et indolence. Un corps à corps tout en 
tendresse, une belle proximité. À chaque page nous sommes dans l’étonnement de 
découvrir le changement de position des personnages et l’accumulation cocasse des 
animaux de la ferme. 

C’est avec bonheur que l’on ouvre cet album pour une pause littéraire. A contre-courant de la course contre la 
montre et de l’hyper stimulation, ce livre fait du bien. L’utilisation des animaux antagonistes montre que tout est 
possible dans ce monde -là. L’heure n’est plus à la différence et à l’agressivité : tous unis dans une détente 
bienheureuse. Une randonnée, un récit en accumulation, répétitif, rythmé. Un décor épuré, réduit à un simple 
matelas. De double page en double page, l’histoire s’allonge… et les personnages s’ajoutent.. 
Un texte simple, essentiellement descriptif. La chute amortit la fin de l’histoire et permet à chacun de reprendre ses 
activités. I.G., (site Bernard Versele) 
http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 
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Le Tigre et le chat 
Texte et ill. Eitaro Oshima, trad. du japonais par Nadia Porcar 
L’École des loisirs (coll. Album de L’École des loisirs) 
C’était au temps où le tigre ne savait pas chasser. Qu’à cela ne tienne, le chat lui 
enseignera l’art de guetter ses proies, les approcher sans bruit, courir à toute vitesse, 
bondir, enfin tout ce qui fait un grand chasseur. MAIS il se gardera bien de lui enseigner 
l’art de grimper aux arbres ! Coups de coeur la joie par les livres , site : 
http://lajoieparleslivres.bnf.fr/masc/Default.asp?INSTANCE=JOIE 

Vérité, vérité chérie  
Valérie Zenatti (L'École des loisirs), Auteur : Zenatti Valérie Éditeur : École des loisirs, 
Lauréat, 2010 au prix sorcières, catégorie «Premières lectures»  Camille est une jeune 
louve très douée, qui réussit brillamment à l'école, jusqu'au jour où son professeur de 
chasse lui donne un devoir indiquant qu'elle doit réaliser le portrait de son grand-père. Or 
celui-ci lui est totalement inconnu. Elle apprend finalement qu'elle est la petite-fille 
d'Auguste Black, le loup qui dévora le Petit Chaperon rouge. Site du prix sorcières. 
Camille est une petite louve plus que parfaite, excellente élève. Mais un devoir sonné par 
son professeur la déstabilise : elle doit réaliser le portrait de son grand-père, qu’elle ne 
connaît pas du tout et dont personne ne veut lui parler. Volontaire, Camille va mener 
l’enquête 
Comme dans beaucoup de petits récits animaliers, les personnages, ici des loups, sont 

totalement anthropomorphisés : que ce soit dans leur physique (voir les dessins si réussis, si mignons d’Audrey 
Poussier), dans leur comportement (ils vont à l’école, font des réunions…), et dans leurs sentiments, puisque la 
notion de filiation est très bien comprise. De même, le message véhiculé est profondément « humain » : mieux vaut 
dire la vérité, car il est toujours possible de pardonner et d’obtenir une seconde chance. Ce pourrait être classique, 
mais Valérie Zenatti a eu la bonne idée de parsemer son propos – la découverte d’un secret de famille - d’une 
revisitation de contes traditionnels avec des loups : Le Petit Chaperon rouge, Les Trois petits cochons. C’est quand 
même amusant d’apprendre que le petit chaperon a grandi et fait de la moto… L’humour ne masque toutefois pas la 
grande tendresse (et la bouille de Camille ne manquera pas de nous émouvoir) de ce roman sublimement fondant à 
la forme originale.  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Le Pépé de mon Pépé 
Noé Carlain ; Ronan Badel (ill.), L'Élan Vert, 2010, 24 p. ; Sélection 2011, Prix Chronos 
catégorie CE1-CE2 , sur le thème "Grandir, c’est vieillir  ; ISBN : 978-2-84455-152-8 ; 
12.00 euros; Mots-clés : grand-père/petits-fils, transmission, généalogie  
Un grand-père farceur et son petit-fils remontent le temps au travers d'une galerie de 
portraits hauts en couleur : homme-canon, terrible pirate, chasseur de mammouths... Ils 
passent ainsi en revue ensemble tous les pépés de la lignée familiale et revisitent à leur 
façon le parcours générationnel. (Site du prix Chronos) 

Les enfants du Tigre 
Patrice Ricordeau - Fred Frei (immages) - l'Enfant lumière (Sélection 2009 – 2010 prix 
Saint-Exupéry, catégorie album) 
Un tigre enlève les enfants d’un village en Inde. Padmé sent qu’il y a une raison à 
cela...Tigre et les gens du village vivaient en harmonie jusqu’à ce que les hommes 
installent des machines polluantes qui détruisent la forêt. Tigre a ainsi perdu sa compagne 
et ses petits, à son tour d’enlever chaque année un enfant du village. Padmé, une petite 
fille, au coeur généreux et à l’âme pure sera sa prochaine victime...  

http://www.livres-jeunesse.eu/Livres-jeunesse-Livres-pour-enfants-des-ans-Verite-verite-cherie-p-718.html�
http://prixlitteraires.livreshebdo.fr/auteur/zenatti-valerie/3103.aspx�
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Patrice Ricordeau a écrit un texte très poétique, tout en finesse, qui amène le petit lecteur à se poser des questions 
écologiques à travers l’histoire de Tigre et de Padmé. Les illustrations de Fred Frei sont toujours aussi sublimes et 
enivrantes, on plonge carrément dans ce monde immense et majestueux.  
La base sombre s’éclaire avec des points lumineux qui révèle une esthétique intense.  
Beaucoup de contre-jour dans les images, qui laisse deviner, au lieu de révéler pour notre plus grand plaisir des 
yeux. Et si il nous semble franchir les portes d’un nouvel univers en ouvrant cet album, il s’agit juste de notre monde 
vu avec un regard neuf et non pollué. Et justement, si cet ouvrage est si beau à l’image de notre planète, n’est-ce 
pas pour nous avertir que nous sommes en train de perdre tout cela ?  
Une sonnette d’alarme est tirée, c’est aujourd’hui que nous éveillons les enfants qui prendront soin de la Terre de 
demain. Un très bel album que chacun devrait avoir chez soi. (Site papier de soie) 

Cache-Cachalot 
Nicole Snitselaar, Epsilon Editions, Lauréat MENTIONS SPECIALES DU JURY, PRIX 
LITTERATURE DE JEUNESSE INSULAIRE 2010, catégorie roman. 
Et si on jouait à cache-cache ?  Tikalou est une demoiselle cachalot. Elle aime s’amuser 
avec ses amis de l’océan, mais elle n’apprécie guère les parties de cache-cache… 
Comment en effet se dissimuler derrière un rocher, se camoufler dans une épave ou se 
glisser sous le sable quand on est beaucoup plus gros que les autres ? Et comment garder 

ses amis si on ne peut plus jouer avec eux ? (Quatrième de couverture) Les deux ouvrages primés nous font 
voyager avec bonheur au coeur de La Réunion et de la Guadeloupe. Sur le thème plus général de la mer, un autre 
ouvrage a retenu l’attention du jury et plus particulièrement celle des enfants des écoles d’Ouessant : il s’agit de 
l’album Cache-Cahalot publié chez Epsilon Editions, écrit par Nicole Snitselaar et illustré par Coralie Saudo. C’est 
l’histoire de Tikalou, une demoiselle cachalot, qui par peur de ne pas se faire d’amis, se force à jouer à cache-cache 
avec eux, même si elle perd tout le temps en raison de sa taille. Au cours de ces parties de cache-cache, on croise 
des oursins, des murènes, des étoiles de mer et de nombreux autres animaux marins. Les illustrations sont belles, le 
texte classique avec un petit plus éducatif en fin d’ouvrage : un petit glossaire présentant tous les animaux 
rencontrés dans l’histoire. 

TIGUYA, le margouillat qui voulait voir l’océan 
Teddy Lafare-Gangama et Yohann Schepacz, Editions Epsilon Jeunesse. Lauréat 2010 du 
PALMARES DU PRIX LITTERATURE DE JEUNESSE INSULAIRE 2010, CATEGORIE 
ALBUM 
 Tigouya est un margouillat très curieux qui a toujours vécu dans les montagnes de 
Mafate. Il rêve de voir l'océan. Camouflé dans le sac à dos d'un touriste, le petit animal se 
retrouve bientôt à bord d'un car jaune, puis sur la plage des Roches Noires. "Tabouèèèt! 

c'est donc cela la mer?"(Quatrième de couverture)Le jury, et particulièrement les enfants du jury ont aimé cet album 
plein d’humour aux illustrations originales et très colorées. La Réunion est bien présente par sa faune, Tiguya 
signifiant en créole petit margouillat, sa flore et les devinettes appelées sirandanes en créole réunionnais et 
mauricien. 

Brosse, brosse... 
 Annie Pronovost - Ill. : Ninon Pelletier (Ninon) - ERPI - Coll. «Rat de bibliothèque» - Série 
Bleue - 2009 - 16 p. - 5,95 $ - ISBN : 978-2-7613-3055-8 - 5 ans et plus; Sélection ,2010 -
2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Un crocodile avec une brosse à cheveux et une poule avec une brosse à dents, ça ne rime 
pas à grand-chose. Mais si le crocodile Ali et la poule Cocotte faisaient un échange, que 
se produirait-il? Genre : Conte 
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Tous ses petits canards 
Christian Duda – Julia Friese – Éditions Être – Traduit de l’allemand par Violette Kubler – 
16,90€, (Sélection 2011, prix Bernard Versele, catégorie 3 chouettes) 7 ans et + 
C’est une histoire triste et dramatique, mais drôle, que celle de ce Konrad, un renard 
luttant contre ses désirs et, donc, condamné à avoir faim jusqu’à la fin de ses jours, tout 
cela pour préserver son amitié avec le jeune Lorenz. Il est vrai que la prévoyance et le 
calcul économique l’avaient incité à ne pas dévorer le jeune caneton, d‟abord, Emma 

ensuite, puis la descendance innombrable du jeune couple. 
Sans le détail insistant des gargouillis, sans les étapes de l’éducation que Konrad donne à Lorenz, sans les 
réflexions du narrateur aux lecteurs, sans les allusions aux expériences du célèbre Konrad Lorenz*, sans 
les silences et les non-dits, sans l’humour et la dérision, etc., on aurait eu une belle histoire d’amitié entre deux êtres 
que tout sépare, entre un prédateur et sa proie. 
Mais à la force sereine du texte s’ajoutent la violence de certaines images, l’éclat des couleurs, la variété des 
techniques, l’impression de mouvement due à la multiplication de certains dessins au crayon et de certaines 
peintures. 
Qu’un ouvrage aussi puissant sur la vie ait été produit par les Éditions Être n’étonne pas. 
*La mère de celui qui a étudié les comportements individuels et sociaux des animaux se prénommait…Emma ! 
Th. L., (site Bernard Versele) http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 

 F 
Monsieur Leloup 
texte et illustrations : Philippe Béha, Fides, À partir de 3 ans. Commentaire du jury : « Ce 
conte réinventé, aux illustrations loufoques et colorées, au scénario simple et efficace, 
propose une morale digne des classiques qui l'ont inspiré. Il saura plaire aux petits comme 
aux grands. » Finalistes  2010 du Prix TD, Finaliste au Prix du livre jeunesse des 
bibliothèques de Montréal 2010 
Apparemment un gentil voisin, Monsieur Leloup ne pense en réalité qu'à dévorer Manon le 
rouge, les frères Cochon et bien d'autres. Mais qui va-t-il finalement avaler?  
Jadis perçu comme un personnage sans scrupules moraux, le loup fait dorénavant partie 
de ceux à qui les jeunes font des pieds de nez à travers leur lecture. Philippe Beha 

relativise la méchanceté de Monsieur Leloup en le confrontant à des personnages qui, loin d’être victimes, sont bien 
astucieux! Leloup ne parvient pas à se mettre quelque chose ― voire quelqu’un ― sous la dent. Le petit Poucet lui 
lance des cailloux, le Chatbotté le fait valser dans les airs d’un grand coup de botte, les trois petits cochons préfèrent 
manger de la crème glacée… Beha, illustrateur de renommée internationale, a donné vie à plus de 150 récits. Avec 
Monsieur Leloup, c’est la première fois qu’il illustre, écrit puis raconte (grâce au CD qui accompagne le livre) une 
histoire. Tel est pris qui croyait prendre, Gros Méchant Loup! Dès 4 ans (Josée-Anne Paradis, le libraire, site de la 
librairie Pantoute) 

Belle Lurette 
Bernadette Pourquié ; Anaïs Massini (ill.), Flammarion Jeunesse, 2010, Sélection 2011, 
Prix Chronos catégorie Maternelle-CP, sur le thème "Grandir, c’est vieillir ; Vieillir, c’est 
grandir"  ; 24 p. ; ISBN : 978-2-0812-2352-3 ; 10.00 euros 
Lurette est une vieille dame qui ne voit plus très bien. Sa toute jeune voisine aime bien lui 
rendre visite le mercredi pour écouter ses histoires et l'aider à ranger les confitures. La 
fillette espère que la belle Lurette aux cheveux blancs la regardera partir à l'école depuis 
sa fenêtre encore bien longtemps… Mots-clés : vieille dame/fillette, relations entre 
générations, transmission, amitié/complicité  (Site du prix Chronos) 
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La Croûte 
Charlotte Moundlic, Olivier Tallec, Père Castor / Flammarion, sélection dernier tour prix 
Baobab 
Dur dur d’en parler… J’me lance tout de même, le sujet est rare, il est donc essentiel pour 
moi de vous en parler, même si je sais que ma chronique risque de ne pas faire l’effet que 
l’album a eu sur mes émotions… 
Alors voilà, je vais essayer d’en parler simplement, parce qu’il n’y a effectivement que de 
cette manière que les problématiques les plus difficiles (pour ne pas dire tabou) sont au 
mieux abordées avec les enfants (alors pourquoi pas avec chaque lecteur ?) 

La première page nous plonge directement au coeur du sujet… "Maman est morte ce matin.Ce n’était pas vraiment 
ce matin, papa a dit que c’était pendant la nuitmais moi , je dormais pendant la nuit, alors ça ne change rien.Pour 
moi, elle est morte ce matin". 
Ce petit bonhomme haut comme trois pommes vit donc à présent seul avec son papa, ils vont devoir apprendre à 
vivre sans elle. Colère, injustice, tristesse,… tous les états y passent ! Et c’est normal me diriez-vous… Puisque 
c’est comme ça, bon débarras, j’ai crié à papa. Ce petit garçon va même jusqu’à se cacher derrière le fait que son 
papa, lui, ne sait pas faire les tartines avec le zigzag de miel comme sa maman. Qu’elle est partie égoïstement et 
que son papa n’arrivera jamais à s’en sortir… le pauvre ! 
Un des plus beaux et difficiles moments de cet album fut pour moi lorsque le petit garçon ne veut pas ouvrir les 
fenêtres…. Pourquoi ? Parce qu’il a peur que l’odeur de sa maman s’envole (comme elle) et parte à jamais. 
"Non ! N’ouvre pas, maman va s’en aller pour de bon…" Et puis je tombe et les larmes coulent, coulent sans 
s’arrêter, je ne peux rien y faire et je me sens très fatigué. 
Mais grâce à sa Grand-mère, qui va lui expliquer "la mort" de la plus douce et pure manière qu’il soit (alors là, j’vous 
dit pas sniff sniff) le petit garçon va (apprendre à) continuer de vivre… 
Vous devez vous demander : "Pourquoi avoir choisi "la Croûte" comme titre ?" 
Et bien, parce qu’après une chute l’enfant va saigner, une croûte se former. Il ne cessera de l’égratigner afin de voir 
que sous cette croûte, il y a du sang et que quand on saigne, on est vivant !… Une analogie finement amenée entre 
la mort de sa maman et le deuil qu’il va devoir faire… Dès que je me fais mal, je l’entends qui me dit tout doucement 
:"C’est rien, mon petit bonhomme, tu es si beau qu’il ne peut rien t’arriver de moche. Tu es si fort que rien ne peut te 
faire du mal" 
Un album difficile à résumer… Un sujet traité avec une justesse rare, qui vous donne très rapidement les yeux 
mouillés, parce qu’il touche à l’essentiel ! Il fallait les mots de Charlotte Moundlic et le bel univers d’Olivier Tallec 
pour y arriver…site http://www.soupedelespace.fr/leblog/la-croute-charlotte-moundlic-olivier-tallec/ 
Un petit garçon se réveille un matin et comprend que sa mère malade est morte dans la nuit. Il passe par divers 
sentiments, sa vie de tous les jours est bouleversée : il est en colère, n'arrive plus à dormir. Et puis comment 
s'occuper d'un papa qui pleure et qui ressemble à un gant de toilette tout... 
site fnac.com http://livre.fnac.com/a2605251/Charlotte-Moundlic-La-croute 

Matriochka 
Sandra Nelson - Sébastien Pelon, Éditeur : Père Castor-Flammarion, Paris, Collection : 
Les albums du Père Castor, Description : 32 pages; (31 x 25 cm)  EAN13 : 
9782081219144; Sélection des 100 coups de cœur des libraires et bibliothécaires de l'Arl 
Haute-Normandie; site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f 
Au coeur de la forêt russe, Ivan et Natacha vivent pauvrement avec leurs cinq filles. 
L'aînée est contrainte d'aller travailler chez Baba Yaga, connue pour dévorer les enfants...  
 Quatrième de couverture :Au coeur de la forêt russe, vit une famille de modestes moujiks, 
Ivan, Natacha, et leurs cinq adorables filles, Katérina, Anna, Marina, Tatiana et Véra. 

Toutes les cinq sont inséparables et se ressemblent tant que seule leur taille les différencie. Hélas ! la misère vient à 
frapper le foyer. Les parents doivent envoyer Katérina travailler pour la terrible ogresse Baba Yaga. Mais pas 
question pour les fillettes d'abandonner leur soeur aînée. Au mépris du danger, elles décident de l'accompagner. Et 
si toutes les cinq réunies avaient le pouvoir de vaincre les maléfices de la sorcière ? 
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Nitou l'indien 8 - Le grand voyage 
Marc Cantin , illustration de Sébastien Pelon, Castor Poche Flammarion (Castor 
Benjamin), icontournable site choisir un livre, dès 7 ans. 
 Nitou, le petit indien, est triste : son grand-père est très malade et sa mort est proche. 
Déterminé à ne pas s'y résigner, Nitou et son amie Fati, partent à la recherche de la fleur 
de l'Age, dans les profondeurs du Marais des ombres, plante qui aurait le pouvoir de faire 
gagner une saison au malade. Mais la fleur est très éphémère et le temps presse...  Voici 
une nouvelle aventure de Nitou, pleine d'émotion, qui plonge rapidement le jeune lecteur 
au milieu des rites et coutumes indiens, entre sorcellerie et sagesse. Le thème de la mort y 
est admirablement traité dans toutes ses composantes : la tristesse, le déni, le courage et 

l'espérance. Des dessins très colorés et expressifs agrémentent à chaque page un texte simple et court 
particulièrement adapté aux lecteurs débutants, sur sept chapitres. Le lecteur appréciera le petit jeu/quizz placé en 
fin d'ouvrage ainsi qu'un bref lexique reprenant quelques mots rencontrés au cours du récit. Couverture souple. , 
rédigé par VM, Dès 6  ROMAN PREMIERE LECTU  Indiens Mort , Février 2009 4,95 € site choisir un livre 

Nitou l'Indien 11 - L'oiseau-tonnerre 
Marc Cantin, illustration de Sébastien Pelon, Castor Poche Flammarion (Castor Benjamin), 
incontournable site choisir un livre 
 Nitou, le petit indien, part avec son amie Fati à la recherche de la plume de l'oiseau-
tonnerre qui préservera le camp indien d'un incendie. Une fois de plus, tous les deux 
bravent les dangers pour sauver leur tribu, mais n'est-ce pas sans désobéir aux adultes ?  
 Cette nouvelle aventure de Nitou, aussi plaisante que les précédentes, prône les valeurs 
de l'obéissance et de l'altruisme. Les lecteurs s'identifient sans peine à ce jeune indien 
généreux et plein d'initiative, que les illustrations expressives et colorées mettent 
admirablement bien en scène. Le texte est adapté aux lecteurs débutants grâce à un 

vocabulaire simple, des caractères larges et un découpage en courts chapitres. De plus, au début de chaque 
chapitre, une phrase résume l'épisode précédent, afin d'aider les lecteurs les moins aguerris à persévérer dans la 
lecture suivie. La couverture à rabats propose une explication sur l'oiseau-tonnerre, thème courant dans la culture 
indienne, ainsi qu'un lexique et un petit jeu/quizz. , rédigé par RLB, Dès 6  ROMAN-SERIE  Indiens Ruse, Mai 2010 
4,95 € site choisir un livre 

L’âne magique du petit chevalier 
Alain M. Bergeron, FouLire, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 6 ans. 
Pépé est petit. Il est orphelin. Il sent le crottin… Ce garçon d’écurie passera-t-il sa vie au 
service de Messire de la Bourrique ? Peut-être pas, car il a un rêve : devenir chevalier. Or, 
au Royaume d’En-Bas, tout, tout, tout est possible. Surtout quand on a comme 
compagnon un âne magique! (Quatrième de couverture) 
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Une fourchette dans les pattes 
 Marie-Hélène Vézina - Ill. : Bruno St-Aubin - Éditions FouLire - Coll. «Rire aux étoiles» - 
Série La fée Bidule - 2010 - 82 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-095-4 - 7 ans et plus / 
Niveau 1; Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
La fée Bidule se fait une joie de participer à la 13e édition du concours Doigts de fée, et 
elle espère bien remporter à nouveau la palme. Mais, pour y arriver, elle a besoin de son 
assistant, Monsieur Perroquet. Sauf qu'il a disparu! Bibelidou! Une autre aventure à 
l’horizon. Genre : Roman 

Piston - Un amour de dragon 
 Reynald Cantin - Ill. : Paule Thibault - Éditions FouLire - Coll. «La joyeuse maison 
hantée» - 2009 - 96 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-092-3 - 7 ans et plus / Niveau 3; 
Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Piston, un jeune dragon, devient amoureux fou de la petite Démone, sa voisine. Ce nouvel 
émoi provoque chez lui une étrange maladie à soigner de toute urgence. Il doit trouver le 
docteur Sigsig, le seul qui peut le guérir. Genre : Roman 

Reine des loups noirs (La) 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Fil et Julie - Éditions FouLire - Coll. «Le chat-ô en folie» - 2010 - 
48 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-083-1 - 6 ans et plus / Niveau 1; Sélection ,2010 -
2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Le Royaume d’En-Bas est envahi par les loups. La solution du roi Corduroy, c'est de 
promettre – encore une fois! – la main de sa fille, cette fois-ci au chevalier qui fera fuir les 
loups. Faisant fi des conventions, Altesse la princesse décide de régler elle-même le 
problème. Pas question qu’elle se marie, un point c’est tout! Genre : Mini-roman 

Au secours, Marie-P! 
 Martine Latulippe - Ill. : Fabrice Boulanger - Éditions FouLire - Coll. «Les aventures de 
Marie-P» - 2009 - 64 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-089-3 - 7 ans et plus / Niveau 1; 
Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Le jour de son anniversaire, l’apprentie détective Marie-P reçoit une lettre inquiétante. Son 
amie Laurie lui écrit qu'un grand danger la menace, et lui demande de passer chez elle à 
16 h, pas avant. Mais pourquoi à 16 h, précisément?  Genre : Roman 
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Au voleur, Marie-P! 
 Martine Latulippe - Ill. : Fabrice Boulanger - Éditions FouLire - Coll. «Les aventures de 
Marie-P» - 2009 - 64 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89591-085-5 - 7 ans et plus ; Sélection 
,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Marie-P soupçonne Étienne, un ami de son grand frère, d’être un voleur. Pas facile 
d'espionner les deux garçons sans être vue! Mais la jeune détective est prête à se cacher 
sous le lit ou derrière des tournesols pour voir clair dans cette affaire. Genre : Roman 

L’histoire de la petite fourmi qui voulait 
déplacer des montagnes 
Michaël Escoffier – Kris Di Giacomo – Éditions Frimousse (Maxi’ Boum) – 13,00€, 
(Sélection 2011, prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes) 5 ans et + 
Une 1e de couverture qui donne envie d’aller voir plus loin avec, bien campée sur ses 
deux pieds, une fille à l’imagination débordante et au caractère bien trempé. Le titre de 
l’album dans sa bouche grande ouverte, tel le nom d’un spectacle dans un grand et beau 
cirque. Un titre qui aurait pu en être un autre, comme : « L’histoire du dragon qui crache du 
feu sur un docteur », ou : « L’histoire du docteur qui se fait mordre les fesses par un 

crocodile », ou : « L’histoire du mammouth qui passait par là.. », ou encore : « L’histoire des ptérodactyles qui 
sirotent leur thé, tranquilles, dans leur nid » !... 
Ici, Michaël Escoffier, par le biais de son héroïne, magnifiquement mise en vie par l’illustratrice Kris Di Giacomo, 
nous régale d’une histoire truffée de rebondissements, un vrai bonheur à être contée et écoutée. C’est ludique, drôle 
et interactif. Et dans tout ça, nous avons même droit à une touche de tendresse, rendue par la complicité entre notre 
héroïne qui veut une histoire, et sa maman qui fait de son mieux pour être à la hauteur malgré sa fatigue de fin de 
journée (nous aurons droit à une belle planche pleine de douceur en fin d’ouvrage). Quant aux illustrations de Kris Di 
Giacomo, on pourrait les situer entre l’univers de la Panthère Rose, du sympathique Mr Magoo et/ou de celui des 
Shadoks…un cocktail imprégné d’une ambiance « cartoon » vraiment bienvenue. Nous espérons que ce duo auteur-
illustratrice continuera encore à nous épater avec leurs prochaines collaborations. K.A 
(site Bernard Versele) http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pd 
 

Ni vu ni connu 
Michaël Escoffier / Kris Di Giacomo Frimousse , sélection  2010-2011 PS/MS Lorsqu’il n’y 
a plus de papier, Léon est bien obligé de trouver autre chose pour s’essuyer. Et c’est là 
que les ennuis commencent...  
 Après que Léon, le petit caméléon, a pris son repas, il a une grosse envie de faire caca. Il 
trouve l’endroit idéal dans un arbre mais au moment de s’essuyer, plus de papier ! Il tombe 
sur un vieux slip troué qui fera parfaitement l’affaire...  
Michaël Escoffier nous convainc de la pertinence de ses mots, une fois de plus !  
Une entrée en matière on ne peut plus naturelle pour aborder le thème du bien et du mal 
avec une conscience qui tient à remettre les points sur les "i" et notamment, bouscule la 

tranquilité d’esprit.  
Ses dialogues sont trés justes et pleins d’humour, et sa chute excellente, comme il sait si bien les faire !  Le travail 
de Kris DiGiacomo est impressionnant ! Ses paysages verdoyants sont magnifiques.  
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Le mélange de matières qu’elle utilise et qu’elle explore harmonieusement, met complètement l’album en valeur. Elle 
y ajoute une bonne dose d’humour et les rires sont garantis entre le texte et les illustrations.  
Il faut dire que les personnages sont très sympas et même la culotte est chouette avec sa forme et ses motifs des 
années 70.  Une belle présentation vient compléter le tout, puisque la collection Maxi’boum fait de grands albums 
aux pages bien épaisses.  Un ouvrage superbe qui donne une idée concrète aux petits lecteurs de ce qu’est la 
conscience avec une touche de malice et une situation on ne peut plus cocasse.  
Les petits lecteurs vont adorer, bravo ! Site papier de soie.com 

Armeline Fourchedrue 
Quentin Blake ,Gallimard Jeunesse (Folio Cadet),  incontournable site choisir un livre, Dès 
4  roman première lecture, Humour Imaginaire, Septembre 2009 4,80 €  
 Armeline Fourchedrue se promène à bicyclette en compagnie de son chien. Mais elle 
trouve le klaxon peu efficace, puis sa chaine casse... elle décide alors d'améliorer sa 
bicyclette qui va bientôt ne plus ressembler à rien et provoquer une catastrophe ! Cette 
drôle de dame un peu farfelue se laissera-t-elle décourager ?  Largement illustré par 
l'auteur avec son inimitable style, ce livre au vocabulaire simple et au texte bien structuré 
est parfait pour un lecteur débutant, mais peut également être lu aux plus jeunes. Plein 
d'humour, le récit est construit sur un mode répétitif qui participe largement à l'effet 
comique. Couverture souple assez épaisse et cahiers cousus. Réédition.  ASM, site choisir 
un livre. 

 

 G 
La plus grande bataille de polochons du 
monde  
   Vincent Cuvellier (Auteur), Vincent Mathy (Illustrateur) Gallimard Jeunesse - Giboulées  
lauréat 2010 dans la catégorie Poussin. 3 à 6 ans, prix littéraire de la fondation du 
mouvement des villages pour les enfants 2010. 
Années 50, un dortoir de colonie de vacances, à la montagne. Les gamins dorment. 

L’histoire commence dans le noir. Pas un bruit. Soudain, un petit prout de rien du tout. Et c’est parti… pour la plus 
grande bataille de polochons du monde ! 
Un prout… quelques rires… un oreiller lancé, puis deux, des lampes de poche qui s’allument et ça ne s’arrête plus ! 
Les polochons s’entretuent, les plumes volent, les casse-croûte sont de sortie, un enfant sort son livre, un autre 
construit une cabane, les lumières s’allument une à une et c’est la pagaille dans tous les sens. La bataille de 
polochons, ambiance colo. Mais pas n'importe quelle bataille de polochons. La plus grande qu'il y ait jamais eu sur 
terre ! Le mono tente de calmer le jeu. En  vain. Puis, au tour des filles de débarquer dans la chambre des garçons, 
pour toujours plus de rires et de folie ! Jusqu’à ce qu’un d'entre eux ouvre la fenêtre, se fondant dans… la neige. Il 
neige ? Tout le monde se rue sous les flocons, courant entre les arbres et sur le lac glacé. Les traversins deviennent 
des luges, le balai tire-fesses, le drap tendu tel un hamac… même le papier toilette vole et déguise le grand sapin de 
guirlandes. Et les bonhommes de neige naissent de toutes parts. Tout le monde rit, court, s’amuse, entre copains, 
entre amoureux de vacances, c’est une véritable liesse. La bagarre de polochons est devenue plus douce, plus 
poétique… jusqu’à ce que la neige et les plumes recouvrent tout. Le livre se termine sur une page blanche. Tout 
s'est déroulé sans un mot, dans un enchaînement d’images, au sein desquelles les jeunes lecteurs ont pu se 
délecter de multiples détails. Des détails à chaque page, pour chaque moment drôle ou tendre partagé entre les 
enfants acteurs. Comme un film muet, cet album aux couleurs douces et agréables dynamise et développe 
l’imaginaire des lecteurs, tout en aiguisant leur sens de l’observation. Des initiatives recommandées par le corps 
enseignant. Les enfants s’arrêtent sur un visage, un polochon lancé, une farce en préparation, un sourire qui éclaire 
des yeux… Une véritable ambiance colonie de vacances, qui fait rire et qu’on aimerait bien partager aussi ! 
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Hänsel & Gretel 
Lorenzo Mattoti (traduit  de l'allemand par Jean-Claude Mourlevat), Gallimard Jeunesse - 
17 Euros , Sélection des 100 coups de cœur des libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-
Normandie; site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f 
Beau, profondément beau !!! Mais aussi troublant, très inquiétant, suffocant, d'une 
incroyable maitrise graphique. Je dois vous avouer (très facilement en fait) que je suis un 
trèèèès grand admirateur du travail de Mattoti, qui se livre là à un exercice particulièrement 
difficile, mais ô combien réussi !!! Le texte bien évidemment très fidèle à l'original, avec 
une traduction de Jean-Claude Mourlevat (s'il vous plait !). Une atmosphère des plus 
angoissantes, particulièrement  appropriée à ce sombre et triste conte des frères Grimm.  

Le blanc du papier vient se poser ici comme une respiration, une bouffée d'espoir et d'oxygène au milieu de ces bois 
lugubres et torturés. Une vraie force expressionniste qui vient soutenir le destin tragique destin de deux enfants 
abandonnés. Une incroyable et magnifique manière de revisiter un classique que l'on a trop souvent rendu sirupeux 
et bon marché. Un grand bravo à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce superbe projet éditorial, que l'on 
aimerait voir plus souvent ! 

La Pantoufle écossaise 
Janine Teisson, Gallimard, Sélection 2010/2011; Prix Nord Isère, catégorie CE 
Vanessa, la nounou géante du petit prince Lulu, est très troublée. A qui peut donc 
appartenir cette mystérieuse et gigantesque pantoufle écossaise? 

Le petit blond avec un mouton blanc 
P. Richard ; G. Le Bec. – Gallimard, Coups de cœur, album préféré  en 2010, Croqu’livre, 
sur le site Croqu’livre 
Les jeux sur la plage, avec les copains-copines, l’école, les relations avec les adultes... 
autant de scènes relatées dans un album de style BD où se mêlent rêverie, poésie, 
espièglerie, sensibilité... On ajoute à tout cela un jeu de mise en page intelligent. L’album 
est un petit bijou, un espace de liberté, d’humour décalé, dans lequel les souvenirs réels 
de Pierre Richard sont transcrits à travers les imaginations associées des deux auteurs. 

1 seconde, 1minute, 1 siècle 
1 seconde c'est le temps qu'il faut pour tomber amoureux, 1 minute c'est le temps qu'il faut 
pour faire pipi, 1 siècle c'est le temps qu'il faut pour ...  
Catherine Grive, Illustrations : Muriel Kerba, D'après une idée originale de Christophe 
Merlin, Gallimard Jeunesse, 2009, 40 pages, prix : 14 euros,ISBN : 978-2-07-062046-3, 
Coups de cœurs du site Momes.net, http://www.momes.net/livres/index.html. A lire à partir 
de 5 ans 

1 seconde...Le temps de tomber amoureux. Le temps pour quatre enfants de naître quelque part dans le monde.Le 
temps pour le cœur d'une personne de battre une fois.1 minute...Le temps d'hésiter entre vanille et chocolat … et de 
choisir pistache. Le temps de se fâcher ou de se réconcilier. Le temps qu'on met normalement pour faire pipi.1 
siècle...Le temps qu'il faut à un arbre pour repousser après avoir brûlé. Le temps qu'a dormi la Belle au Bois 
dormant. Le temps d'avoir des enfants qui ont eux-mêmes des enfants qui ont eux-mêmes des enfants. 
On attend quelques secondes de trop devant l'ascenseur et c'est l'éternité. On va deux heures au cinéma et c'est 
déjà fini ! C'est long comment une seconde, trois minutes, un siècle ? Contrairement aux apparences, les montres 
ne disent rien sur la question... Combien dure le temps ? 
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Un joli livre qui se lit tout en douceur et qui apprend aux enfants la notion du temps grâce à des clins d'oeil aux 
p'tites choses de la vie décrites par des phrases simples, touchantes et savamment illustrées. 
Coup de coeur pour l'illustratrice, Muriel Kerba, qui réalise de beaux dessins avec un style unique et décalé mais 
compréhensible pour les enfants qui aiment suivre le récit par l'image. Elle a su retranscrire avec pep's, les petites 
nuances d'humour du texte qui font toute la malice de ce livre.  
Et combien de temps faut-il pour lire ce beau livre ? Le temps de 1000 émerveillements ! 

Le temps des Marguerite 
Vincent Cuvellier, illustré par Robin, Giboulées de Gallimard jeunesse, 2009 - 125 pages - 
20€; Sélection des 100 coups de cœur des libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-
Normandie; site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f,  dès 8 ans 
Ce bouquin est né d'un fantasme très simple... depuis que je suis petit, je rêve d'un 
claquement de doigts  me retrouver projeté 100 ans en arrière... (...) c'est peut-être le seul 
de mes livres à ce jour qui soit vraiment pédagogique... ben oui, moi qui ai érigé ce mot au 
rang d'insulte, je me retrouve aussi à m'en servir... allez, disons que j'aime bien vulgariser 
les choses que j'aime, notamment l'histoire...  source : Vincent Cuvellier, et tout le baratin 
Cet album est notre nouveau coup de coeur. 
Le temps des Marguerite est l'histoire de deux fillettes qui portent le même prénom, ont le 
même âge et se ressemblent physiquement. La seule différence, c'est que l'une vit en 
1910 et l'autre en 2010.  

Un jour, toutes deux se rendent dans leur grenier, se faufilent dans une vieille malle où elles se trouvent prisonnières 
malgré elles, couac, en un tour de magie elles font un bond dans le temps et voient leur place inversée.  
La Marguerite moderne est expédiée au début du siècle, à sa plus grande déconfiture ! L'éducation des enfants est 
serrée, il faut demander le droit de prendre la parole à table sous peine de recevoir une claque, il est interdit de se 
balader seule dans la rue, interdit d'adresser la parole à des garçons, interdit de montrer ses jambes ou ses bras 
(couvrir de culottes et manches longues), c'était l'époque des bonnes manières (guindées)... et aussi l'époque de 
Blériot, du tramway, du crottin de cheval, du village indigène (!), du trousseau et des fiançailles. Marguerite en prend 
plein la figure, mais surtout elle prend conscience que le pays va basculer dans le premier grand drame international 
(la guerre de 14). 
De son côté, notre Marguerite prout-prout est plongée dans un 21° siècle bruyant, technologique, confortable et 
sans manières. La tête lui tourne, elle n'est pas sûre de tout apprécier mais elle se laisse séduire par la télévision, le 
skate, la pizza et le cola, le téléphone portable, la musique... et l'affection de ses parents, leur présence et leur 
tendresse. Rien de comparable avec son monde ! 
Cette confrontation est vraiment très drôle, on y découvre la société et la vie des enfants à un siècle d'écart, avec 
des petits détails très intéressants. La partie 1910, par exemple, apporte beaucoup de précision historique tandis 
qu'en 2010 on suit davantage la jeune Marguerite dans sa découverte de notre vie contemporaine.  
Il n'y a aucune conclusion dans cette double lecture (l'épilogue s'offre tout de même le luxe d'être cocasse). C'est 
juste très, très bien à parcourir en faisant rouler ses yeux de bas en haut et de haut en bas sur toutes les pages (le 
format du livre est assez long). Et c'est toujours un grand plaisir de retrouver la complicité de Vincent Cuvellier et 
Robin ! ;  Clarabel 

C’est quoi un bon livre ? 
 Emmanuel PARMENTIER / Alain MATHIOT, Grrr…Art, Sélection 2011, Gayant  Lecture 
Catégorie 1 (à partir de 6/7 ans) : Novembre 2009 ,  Album 12,00 €  
Un bon livre, ça ne se mesure pas au poids de l’ouvrage, au nombre de pages, au format 
ou à la taille des caractères…  Un bon livre, ça ne se repère pas à la couverture – qu’elle 
soit douce aux yeux, aguichante et colorée ou d’une prometteuse austérité… 
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Un bon livre, ça ne se résume pas au nom de l’auteur, à sa bibliographie, à sa renommée ou à ses passages télé. 
Pas plus aux prix collectés, aux critiques embaumées ou aux ventes envolées…  Mais alors, c’est quoi un bon livre ? 
Emmanuel Parmentier, auteur pour la jeunesse, tente de répondre à cette question aussi naïve qu’abyssale dans un 
court ouvrage publié par les éditions Grrr…art. Un beau livre, déjà, cartonné et riche d’illustrations signées Alain 
Mathiot. Des œuvres en soi, aux traits personnels et affirmés, qui renforcent la qualité de l’ouvrage et la pertinence 
du sujet. Dans cette courte mais « folle histoire », Emmanuel Parmentier entraîne son jeune héros Lucas dans une 
quête initiatique à la recherche du « bon  livre » à offrir à son père pour son anniversaire. Lucas croisera un homme 
d’affaires qui lui affirmera : « ça ne sert à rien les livres, ce n’est pas sérieux. Ça ne rapporte pas d’argent, ce n’est 
qu’une perte de temps… ». Il rencontrera une femme pressée, Pierrot le boulanger, un petit vieux sur un banc et 
quelques autres personnages bien marqués qui le mèneront finalement chez le libraire, juste en haut de la rue.  La 
réponse, c’est aux enfants de la découvrir. Aux parents aussi, bien sûr. Emmanuel Parmentier, loin de toute 
démonstration, de tout cliché réducteur, sait trouver les mots justes et les situations vraies pour faire évoluer son 
petit personnage dans ce qui est, déjà, une découverte de la vie, avec ses doutes, ses angoisses et ses déceptions. 
Mais aussi ses repères, ses amis, ses espoirs.  Emmanuel Parmentier a le don rare d’extraire du quotidien la saveur 
douce-amère de la vie. Il faut pour y parvenir être riche de générosité et d’écoute, de tendresse et d’humanité. Le 
jeune auteur lorrain avait déjà montré ces qualités dans son précédent livre jeunesse, « Mon copain Antoine ». Il 
confirme ici sa voix, toute de bienveillante simplicité. Une voix simple, qui portera loin les valeurs de jeunes vies qui 
s’ouvrent au monde… 

Journal secret du Petit Poucet 
Philippe Lechermeier, Rébecca Dautremer, Gautier-Languereau, sélection dernier tour prix 
Baobab 
Je m'appelle Poucet. Petit Poucet." Pour tout savoir sur la vie, la famille, les amis, les 
aventures extraordinaires de ce héros inoubliable." 

Mille Milliards de Familles 
Mary Ann Hoberman, Iillustrations : Marc Boutavant, Éditeur : Gautier-Languereau- 40 
pages, Paru en septembre 2009, Prix : 12, 50 €, A partir de 3 ans, Coups de cœurs du site 
Momes.net, http://www.momes.net/livres/index.html 
Qu'est-ce que c'est, une famille ? Une fourchette, un couteau, une cuillère forment une 
famille. Les étoiles, le soleil et la lune sont aussi une famille, comme les chaussettes dans 
leur tiroir, les rochers sur la plage ou les cailloux par terre...  
Qu'est-ce que c'est, une famille ? Une fourchette, un couteau, une cuillère forment une 
famille. Les étoiles, le soleil et la lune sont aussi une famille, comme les chaussettes dans 
leur tiroir, les rochers sur la plage ou les cailloux par terre... Tout est famille, il suffit d'être 
plusieurs. 

Les mamans et les enfants connaissent bien Marc Boutavant, cet illustrateur et auteur de bandes dessinées de 
talent ! Ceux qui ne sont pas encore fans le deviendront grâce à cet ouvrage, qui laisse une grande place à ses 
dessins frais travaillés comme de la dentelle ! Si on retrouve parfois quelques longueurs dans le texte, on en 
apprécie la dimension poétique et on devine son succès auprès des enfants, qui s'amuseront à inventer partout où 
ils seront des petites familles imaginaires ! 

Princesses oubliées ou inconnues  
 Philippe Lechermeier , Illustrations : Rébecca Dautremer. , Éditeur :Gautier-Languereau, 
2009. , Les suggestions de Bibliom@nes  , Public-cible : Enfants de 8 à 9 ans  Indice de 
valeur/utilité : 5 (Excellent)  «Exercice de style gracieux, humoristique et raffiné autour du 
thème des princesses et des contes de fées, des femmes de tous les horizons.» 
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Des couleurs pour demain 
 Nicole SNITSELAAR / Coralie SAUDO, Gecko, Drôles d’histoires, Sélection 2011, Gayant  
Lecture Catégorie 1 (à partir de 4 ans) : 
Un flocon de neige ne pèse rien, mais des milliers de flocons transforment le paysage. 
Avec quelques gestes simples, qui sait, demain retrouvera peut-être ses couleurs ? 
L'album jeunesse "Des couleurs pour demain" aborde le thème du dérèglement climatique 
et de la sauvegarde de l'environnement. 

Avec Atka, petit Inuit, nous faisons un bond dans l'avenir. Dans sa vie, dans son environnement, il n'y a plus aucune 
trace des couleurs... Jusqu'au jour où il pêchera... un poisson exotique ! 
Espérons que cet ouvrage aura l'effet escompté et donnera envie aux parents et aux enfants de faire leur possible 
pour notre belle planète bleue. Site http://www.mon-environnement.com/fiche-1329.html 

Comment ratatiner les sorcières ? 
Catherine Leblanc et Roland Guarrigue, GLENAT, Lauréat, Prix du Livre Jeunesse de 
Marseille, catégorie élémentaire, L'arme ultime contre les sorcières ? Un manuel 
fourmillant de trucs et astuces pour que les vilaines harpies ne viennent plus se cacher 
sous ton lit !Tous les enfants - et même certains parents ! - ont peur des sorcières ! Alors 
toute la famille sera vraiment rassurée de voir arriver Comment.. 

Mon premier livre de conte du canada 
Corinne de Vailly, Goélette, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 6 ans 
Suis Hadrien le conteur et son chien Sacapusse dans leurs aventures partout au Canada, 
et tu rencontreras un loup en Huronie, un sorcier en Acadie, un carcajou inuit, un grand 
amour en Saskatchewan, un train fantôme en Alberta, d’étranges maringouins et un cheval 
blanc au Manitoba, un chercheur d’or au Yukon, le Windigo dans les Territoires du Nord-
Ouest, et tant d’autres personnages et animaux fantastiques qui peuplent l’imaginaire des 
gens du Canada. 

Mon premier livre de contes du Québec 
 Corinne De Vailly - Ill. : Benoit Laverdière - Éditions Goélette - 2009 - 128 p. - 21,95 $ - 
ISBN : 978-2-89638-542-3 - 5 ans et plus; Finaliste au Prix du livre jeunesse des 
bibliothèques de Montréal 2010  et Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, 
Communication- jeunesse 
Dans la famille d’Élie, tout sert de prétexte pour découvrir des histoires de fées, de pirates, 
de loups-garous ou de diables. C'est une agréable façon d'apprendre plein de contes et de 
légendes d’ici! Genre : Conte et légende 

À la rescousse des Bélugas 
Cécile Gladel, Goélette, suggestion de l’animateur I.R.; 5 ans et + 
Carabistouille, l’heure est grave !  Les bélugas sont menacés et risquent de disparaître à 
tout jamais. 
Même Bélu est atteint d’un mal mystérieux qui tache sa belle peau blanche…C’est une 
mission pour Cristo et sa bande ! Ils doivent trouver les responsables de tout ce gâchis et 
les mettre hors d’état de nuire…  Mais comment s’y prendre ? Vite, un caramel ! Ça aide à 
réfléchir. Cristo et ses amis, Vermi, Caramou et fée Colo, partent ainsi à l’aventure dans 
les mers arctiques… avec un seul objectif : aider les bélugas et les narvals. 
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Comment soigner une aile cassée 
Bob Graham – Gründ (Le coin des histoires) –Adapté par Maura Tillay – 10,95€, (Sélection 
2011, prix Bernard Versele, catégorie 2 chouettes) 5 ans et + 
Tout là-haut par-dessus les toits, un pigeon heurte la vitre d’un gratte-ciel. Il tombe sur le 
sol, l’aile cassée, dans l’indifférence d’une foule grouillante de gens pressés et distraits. 
Seul Will, un petit garçon qui passe par là avec sa maman, remarque l’oiseau étendu et 
l’emmène chez lui pour le soigner. 
Bob Graham nous conte cette histoire avec beaucoup de sensibilité. Comme toujours, 
l’auteur illustrateur se met à la place de l’enfant et décrit de manière simple et touchante la 
relation qu’il noue avec un animal familier. 
Bob Graham emploie une grande palette de procédés graphiques pour donner couleur et 

vie à son récit. Les contrastes de grandeur (les gratte-ciel et le petit oiseau) et de couleurs (la foule grise et les 
vêtements de Will) s’ajoutent aux jeux de reflet (le ciel dans les vitres des immeubles) et de clair-obscur. Les prises 
de vue en plongée et contre-plongée appuient les scènes importantes au début et à la fin de l’album. L’alternance 
entre les illustrations pleine page et la succession des cases comme dans une bande dessinée rythment le récit. 
Les images réalistes permettent de suivre pas à pas le récit, dont les éléments plus abstraits sont apportés par le 
texte en touches discrètes : le repos, le temps, l’espoir… 
Une histoire simple contée comme une grande aventure. Un très bel album à partager en famille. M.F.V., 
(site Bernard Versele) http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 

Cache-cache coquin 
 Satoru Onishi , Collection Suki-Suki - Les couvertures, Format : 211 mm x 245 mm, 32 
pages, Paru en avril 2009 , EAN/ISBN : 9782723469418, Hachette : 7332711. Prix : 10.00 
€ ; Sélection des 100 coups de cœur des libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-
Normandie; site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f,  3 à 5 ans. 
Un livre-devinette ou le jeu de cache-cache rigolo des animaux ! 
Qui est caché ? Qui est fâché ? Qui a les yeux fermés ? À vous de jouer ! 
Les enfants adorent observer, scruter, déceler les détails dissimulés au coeur des 
images… Ils vont se régaler en parcourant cet album où il faut deviner tour à tour au fil des 

pages quel animal coquin joue à cache-cache, boude ou bien s’amuse à montrer son derrière ? Est-ce le chien, le 
tigre, le rhinocéros ou bien le kangourou ? 18 animaux en papier découpé s’amusent à brouiller les pistes pour notre 
plus grand plaisir… 

 H 
Mémé m'a oubliée 
Amélie Jalliet ; Sylvie Faur (ill.), L'Harmattan Jeunesse, 2009, 16 p. ; Sélection 2011, Prix 
Chronos catégorie CE1-CE2 , sur le thème "Grandir, c’est vieillir  ; 978-2-296-09527-4 ; 
7.00 euros  . Mots-clés : grand-mère/petite-fille, relations entre générations, mémoire, 
maladie d'Alzheimer   
Une petite-fille de 6 ans aime beaucoup aller voir sa Mémé, la maman de son papa. Il y a 
toujours des bonbons chez Mémé et elle raconte des histoires d'autrefois. Mais depuis 

quelques temps, Mémé est de plus en plus sourde et très souvent dans la lune, elle a la maladie de l'oubli. La petite-
fille doit trouver une solution pour que sa Mémé ne l'oublie pas. (Site du prix Chronos) 
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La papylooluge 
 Gérard Moncomble ; Catherine Nicolas (ill.) , Hatier jeunesse, 2008 
28 p. ; (47,44 % des voix) Lauréat prix Chronos 2010, catégorie maternelle 
 ISBN : 978-2-218-92801-7 ; 11.90 euros 
Zul et Zoa vont en vacances chez Papyloo et Mamyloo. Ils vont faire de multiples 
découvertes : d'abord la montagne et son décor de rêve, mais ils découvrent surtout que, 
même âgés, leurs grands-parents peuvent être inventifs et s'amuser comme des fous. 
(Site du prix Chronos) 

Adieu Chaussette  
Benjamin Chaud. Illustrateur : Benjamin Chaud. Éditeur : Hélium  
Janvier 2010 - 14.90 Euros. Album à partir de 7 ans  
ISBN : 9782358510394 . Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Amitié, Animaux  
Un petit garçon décide qu’il est trop grand pour avoir un animal comme meilleur ami. Il 
essaye donc d’abandonner son lapin Chaussette dans la forêt. Pris de remords, il le 
récupère et rencontre par la même occasion une petite fille et son chien. 
Grand album, Adieu Chaussette utilise le trait enfantin habituel à l’illustrateur Benjamin 
Chaud, réussi parce que presque outré, et en harmonie avec les réflexions naïves du 
jeune narrateur (il va jusqu’à se demander si les animaux de la forêt sont tous des 
animaux domestiques abandonnés !).Le choix du gros lapin-buffle – en fait un lapin-bélier 

– avec ses yeux interrogateurs en boutons noirs et ses longues oreilles tristes de cocker, est très pertinent : humour 
et tendresse président en effet à l’histoire. Lorgnant d’abord du côté du Petit Poucet avec le fil rouge à la place des 
pierres, cette dernière prend vite son propre envol. S’agit-il d’un plaidoyer pour la défense animale ? Plutôt une 
fiction maligne sur la rencontre et l’amitié. Ouvrage en solo du dessinateur de Pomelo et de la Fée-Coquillette, Adieu 
Chaussette est un coup de cœur décalé, tire-bouchonné comme une chaussette, mais aussi très perspicace. Sophie 
Pilaire, (Site Ricochet) 

Bon voyage !  
Didier Cornille , Illustrateur : Didier Cornille , Éditeur : Hélium , Mai 2010 - 12 Euros , 
Album à partir de 4 ans , ISBN : 9782358510271 , Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet , Thèmes : Voyage, Forme  
 Après le "Mini-Maxi. Le livre des contraires", Didier Cornille poursuit son exploration des 
premières notions. Un format identique pour une exploration successive de trois notions: 
les chiffres, les formes et les couleurs. Le fil rouge de cet album est le voyage et nous voici 
embarqué aux quatre coins du globe et dans de drôles aventures. Livres à compter, rimes, 
motifs, contrastes, cartes postales Didier Cornille déroule une variété de moyens pour faire 
voyager son lecteur. Sur chaque page un petit dessin épuré et simple. Les doubles-pages 

se répondent; offrent des surprises, des glissements de sens, dans un rythme époustouflant. Là on croise des 
personnages de conte, ici la grande muraille de Chine ou encore le Manneken Pis. Entre imagier et livre-objet, Didier 
Cornille signe un libre parcours amusant sur le voyage tout en jouant avec les premières notions!   (Site Ricochet) 



 

p. 70 

Chat Fait Quoi ?  
Rosie Morse , Illustrateur : Charlotte Gastaut , Éditeur : Hélium , Avril 2010 - 11 Euros , 
Album à partir de 3 ans , ISBN : 9782358510295 , Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet , Thèmes : Enfance, Chat  
Par tous les temps, un peu partout, un petit chat attend. Qui ou quoi ? La réponse 
aérienne sous forme de pop-up ravira les petits : nous assistons à la naissance d’un beau 
papillon bleu et jaune. Le choix du chat comme personnage principal se révèle alors 
pertinent, tant l’animal est connu pour sa patience et ses occupations obscures… Croqué 

avec précision en traits à l’encre noire, le mignon félin prend de multiples postures dans un décor juste esquissé sur 
fond blanc en quelques couleurs : troncs d’arbres, mur de planches, rivière qui serpente, etc. Le texte minimaliste 
aiguise par ses questions la curiosité du lecteur. Mais ce petit album carré coupe court à toute réflexion, tentative de 
donner un sens à l’attente, en rappelant simplement la joie de profiter de l’instant présent. Faut-il parler d’inanité ? Il 
s’agit plutôt d’une véritable leçon de philosophie. Un petit rien léger et délicat, qui en dit plus que bien des 
dissertations !  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Comment élever un écureuil de compagnie. 
Axel Scheffler. Ed. Hélium. 9,90 €, Coups de coeur : Albums, site de la courte échelle : 
http://www.lacourteechelle.net/albums.html 
Saviez-vous que pour élever un écureuil de compagnie, il lui faut une cage de 90 cm² ? Ca 
c'est pour qu'il soit heureux. Il aime manger des noix de toutes sortes mais aussi des 
carottes, des pommes.  Mais il y a un prémice à tout cela, il faut que votre petit animal soit 
en captivité... 
Ce texte a été publié pour la première fois en 1910 dans l'Encyclopédie pour la jeunesse 
d'Arthur Mee. L'ensemble des illustrations ont été redessinées par Alex Scheffler. Admirez 
son graphisme raffiné et plein d'humour. 

Mini Maxi, le livre des contraires 
Didier Cornille , Éditeur : Hélium, Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie «Tout petits» 
Un album sur les contraires : le vide et le plein, le vertical et l'horizontal, le rond et le 
carré... Avec des volets à soulever 
Mini maxi, un livre des contraires créé par Didier Cornille, professeur de design et 
inventeur de lampes. Le style rétro des illustrations mise sur la sobriété et l’efficacité pour 
mettre de l’avant des opposés de toutes sortes : vide/plein, maison/immeuble, clic/bang, 
etc. Certains contraires s’animent grâce à la technique du pliage, carrément jubilatoire! Les 
éditions Hélium publient depuis avril seulement, leur créneau : des livres et des objets de 

papier pour la jeunesse et les adultes… Une maison à surveiller! 
Didier Cornille signe chez Hélium un petit album où il s'empare de la notion des contraires. L'ouvrage s'ouvre par 
des notions très simples (loin/près, avant/après, monter/descendre) pour se poursuivre par d'autres couples 
contraires plus inattendus comme à quatre pattes/ assis,voleur/banquier, uni/à rayures. L'auteur a choisi le principe 
de l'imagier pour aborder ces notions. A travers une approche épurée et minimaliste, il propose aux lecteurs d'établir 
des liens entre des notions contraires désarçonnantes et de s'amuser avec des glissements de sens, les double-
sens ou encore avec des éléments visuels. Avec un graphisme simple et efficace, des pliages dans certaines pages, 
voici un imagier empli d'inventivité et de surprises à servir aux enfants et aux plus grands. (Site Ricochet)  
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Popville 
Joy Sorman, Annouck Boisrobert et Louis Rigaud (Hélium), Auteur : Boisrobert Anouck, 
Rigaud Louis, Sorman Joy, Éditeur : Hélium, Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie 
«Albums»  
 Un album avec des pop-up pour découvrir, page après page, la transformation d'un village 
en très grande ville. (Site du prix sorcières) 
Au début une église. Puis sortent des maisons, des routes, des immeubles page après 
page comme tout cela sortirait de terre. La technique du Pop-up prend ici tout son intérêt 
et permet au lecteur de vivre l'évolution de cette société pas à pas. Le graphisme très 
sobre, tout en ton pastel permet de mettre en avant la création en 3D et les volumes.  
Aucune des pages de Popville n'est inattendue mais elle n'en est pas moins 
inintéressante, chacune apporte sa pierre a l'édifice. L'absence de texte laisse l'imaginaire 
des petits et des grands construire son histoire, s'approprier cette ville de papier et en faire 
ce que chacun en veut. C'est à la fin que le texte vient nous expliquer la genèse de cette 
ville. Malgré sa densité, ce dernier n'en reste pas moins poétique et fort de sens, rempli 
d'une intensité et d'une envie d'exister « Communauté de castors, pionniers d'une terre 

promise sur laquelle édifier – manches retroussées, bleus de travail et casque d'ouvriers- , leur vie est désormais un 
immense chantier à ciel ouvert ». En arrivant au terme du texte on peut y voir autant une envie de défendre la 
passion de l'homme pour créer et pour faire sortir sa création de terre qu'une superbe définition de la folie de 
l'homme pour construire encore et toujours plus. Mais on y voit aussi une comparaison à la création de ces ouvrages 
en pop-up qui deviennent de plus en plus commun de nos jours et qui sont un projet semblable à celui décrit dans ce 
livre: Construire. 
Alors même si le texte est très (parfois trop) dense, qu'il n'apparait pas à chaque page pour nous guider et nous faire 
suivre une histoire Popville n'en reste pas moins une livre ludique, attirant, racontant une histoire de tout les jours. 
Nous laissant tout simplement construire notre histoire pour ensuite accepter et comprendre celle de Joy SARMAN, 
Anouck BOISROBERT et Louis RIGAUD.  Josselin Beliah , site Ricochet. 

L’abécédaire des anibêtes 
Robert soulières, Les Heures Bleues, suggestion de l’animateur I.R.; a`partir de 8 ans 
L’abécédaire des anibêtes, c’est la rencontre d’un animal et d’une bête. Entre vous et moi, 
c’est assez difficile de savoir la différence, mais enfin… Par exemple, la gazelle et 
l’éléphant donnent la gracieuse gazelléphant, alors que le tapir croisé avec un pirhanna 
donnera une bête terrible comme le féroce tapiranha. En tout, 26 créations vachement 
originales et inoffensives, car elles sont en papier mâché. Humour, imagination et délires 
sont au rendez-vous dans cet abécédaire qui se situe à des années lumières de la science 

avec un grand S. L’abécédaire des anibêtes, c’est aussi la rencontre de deux êtres qui se présentent en un joyeux 
tandem pas bête du tout. Marjolaine Bonenfant, la sculptrice, et Robert Soulières, l’auteur, qui pourraient mettre au 
monde Marjobert Lièresfant et Romarjo Bonesoul, mais ça c’est une autre histoire… Voici donc une nouvelle série 
d’animaux fantaisistes et de textes désopilants par le même duo qui nous a donné L’abécédaire des animots. Avec 
cet abécédaire, rappelons que Marjolaine Bonenfant avait été finaliste au Prix du Gouverneur général en 2001, 
catégorie illustration. (Site de l'éditeur) 

Grande tricoteuse (La) 
 Agnès Grimaud - Ill. : Marion Arbona - Les heures bleues - 2009 - 48 p. - 19,95 $ - ISBN : 
978-2-922265-65-1 - 5 ans et plus; Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, 
Communication- jeunesse 
Depuis que le papi de Rémi est mort, sa mamie tricote sans répit. Chaque après-midi, 
après l’école, Rémi écoute les confidences de sa grand-mère et le cliquetis des aiguilles. 
Une histoire tricotée serrée. Une belle rencontre intergénérationnelle. Genre : Conte 

http://prixlitteraires.livreshebdo.fr/auteur/boisrobert-anouck/2833.aspx�
http://prixlitteraires.livreshebdo.fr/auteur/rigaud-louis/2834.aspx�
http://prixlitteraires.livreshebdo.fr/auteur/sorman-joy/2835.aspx�
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Un ami pour Lucas 
Y. Chun-Liang ; Bobi + Bobi. – Hongfei; Coups de coeur croqulivre, 
Un album qui rend hommage à la beauté et au calme de la nature qui, si l’on y est attentif, 
révèle ses trésors : ciel immaculé... brise dans les feuillages et là, tapi, un petit renard... 
Lucas sait voir ce qui l’entoure et apprivoisera avec douceur et patience le jeune animal.  
Les jeux de cadrage et les expression des deux personnages témoignent d’une rencontre 
improbable et magique. 

Face au tigre  
Pauline Kalioujny,Chun-Liang Yeh . Éditeur : HongFei Cultures  
Collection : En quatre mots . Avril 2010 - 12 Euros . Album à partir de 7 ans  
ISBN : 9782355580215 . Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Fable, Asie, Animaux, Apprentissage de la vie  
 Brève présentation par l'éditeur : Deux fables connues de tous les Chinois pour la 1ère 
fois en français. «Dans la forêt, le Tigre est roi. Tous les animaux le respectent de peur de 
lui servir de repas, et malheur à qui croise son chemin sans suivre ce principe. Or, 
ignorants de cette règle, le Renard et l’Âne sèment le trouble chez le souverain. Face au 
Tigre, l’un en réchappe, mais l’autre est croqué… sans pitié!» Les Chinois aiment à se 
raconter des histoires qu’ils résument EN QUATRE MOTS. À retrouver dans cette 
collection! 
Voici dans une nouvelle collection « en quatre mots », deux belles histoires qui opposent 

au tigre, le renard et l’âne. Au royaume des animaux, le tigre règne en maître absolu sur tout un peuple d’animaux 
qui savent tous qu’on ne s’oppose pas impunément à la puissance royale. Tous, sauf le renard qui n’a jamais vu un 
tigre de sa vie mais comprend vite qu’il va falloir ruser et que la chance ne lui sourira pas deux fois. C’est ainsi que, 
fidèle à sa vocation, grâce à son intelligence et à sa ruse, il berne plus fort que lui. L’âne, fidèle à son image aussi, 
ne fait pas preuve des mêmes qualités et termine croqué ; en témoigne sa queue dans la gueule du tigre. 
L’illustration est d’une expressivité magnifique. Les gravures, en noir et blanc pour tous les animaux sauf les héros, 
scandent les émotions qui peuvent contredire le texte : tous les animaux visiblement effrayés sont supposés « 
cohabiter paisiblement » avec le tigre et ainsi s’introduit un humour qui renforce les effets. Cet album remplit donc 
parfaitement son objet, faire connaître la culture chinoise puisque la moralité figure en caractères classiques et 
ouvrir à une sagesse universelle.  Danielle Bertrand, (Site Ricochet) 

Mais où est donc le lapin ?  
Chun-Liang Yeh , Illustrateur : Chika Osawa . Éditeur : HongFei Cultures  
Collection : En quatre mots . Octobre 2010 - 12 Euros . Album à partir de 6 ans  
ISBN : 9782355580277 . Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Fable, Chine, Asie, Proverbe   
Les « chengyu » sont des formules de quatre mots qui résument les histoires que l’on 
aime à se raconter en Chine. Nous, nous dirions des proverbes ou des morales. Ces 
chengyu portent généralement une sagesse pratique et aident à appréhender une 
situation avec discernement et à agir ensuite efficacement. 
La collection « En quatre mots », que lancent les éditions HongFei permet aux jeunes 
lecteurs français de découvrir les histoires très connues en Chine qui sont à l’origine des 
chengyu. 
Chun-Liand Yeh raconte deux courtes fables, deux histoires de lapins malins. Dans la 

première, un jeune paysan capture un beau lapin et imagine déjà ce qu’il va en faire, l’argent qu’il va gagner. Il 
décide d’aller en capturer d’autres pour augmenter son négoce. Pendant qu’il patiente sous un arbre, en vain, 
l’animal s’est carapaté … Une belle illustration de notre expression « poser un lapin ». 
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« Depuis la rencontre du lapin et du jeune paysan, partout en Chine, pour parler de celui qui rêve de recevoir un 
bienfait sans trop de peine, on dit en quatre mots : ‘’shou zhu dai tu’’, c'est-à-dire : ‘’attendre le lapin sous un arbre’’. 
» 
La seconde fable met en scène des lapins qui, pour échapper aux chiens des paysans chasseurs, creusent des 
terriers. L’un, particulièrement prudent, en creuse plusieurs, ignorant les moqueries de ses congénères. Et il a bien 
raison car les chiens de chasse l’attendent toujours … 
« Depuis la rencontre du lapin et des chiens, partout en Chine, pour parler d’une personne clairvoyante qui ne se 
laisse pas prendre au dépourvu, on dit en quatre mots : ‘’jiao tu san ku’’, ce qui signifie ‘’un lapin malin a trois 
terriers’’. » 
On peut écouter ces chengyu sur le site de la revue Planète chinois. 
Ces fables, issues de la culture chinoise, ont pourtant un air familier pour nous, lecteurs français. Les animaux 
malins ou les humains avides existent partout et notre littérature, nos fables en sont aussi remplies. 
Sophie Roze, qui est aussi réalisatrice de films d’animation, illustre ces fables avec beaucoup de fraîcheur et de 
malice. Ses personnages sont drôles, vifs, expressifs et sa technique de papiers découpés donne du relief à ces 
histoires bien malicieuses. 
La qualité du travail de HongFei cultures est remarquable. En publiant des livres très soignés, cet éditeur permet aux 
lecteurs d’aller à la rencontre d’une autre culture, de découvrir des horizons moins familiers et d’y trouver, malgré 
cela, bien des résonnances Catherine Gentile, (Site Ricochet) 

Une aubergine pas comme les autres 
Roselyne Cazazian, Hurtubise, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 ans 
Par un beau matin ensoleillé d’été, Yasmine, une fillette de 4 ans décide de mettre sa belle 
barboteuse violette. Très fière elle parade devant ses parents. Son frère Kiko lui dit qu’elle 
ressemble à une Aubergine. Intriguée, la petite se demande si son frère se moque d’elle. 
Puis, elle tente de savoir ce que c’est qu’une aubergine. Devant le miroir, la ressemblance 
avec ce fruit coloré lui saute aux yeux et depuis ce jour elle porte ce surnom sympathique. 

Nini 
François Thisdale,  2009, Hurtubise. Coups de cœur, albums, Lurelu, automne 2010 
Ce visage, en gros plan, à la fois déterminé et direct, est si près de nous qu’on a envie de 
le caresser! Il a une petite étoile dans l’œil. (FS) L’auteur nous offre un moment de 
douceur et de réflexion sur le début de la vie, sur le souvenir de ces moments passés à se 
laisser bercer dans le ventre de sa mère. (DC) 
C’est une merveilleuse histoire sur l’adoption en Chine d’une petite fille nommée Nini. 
L’enfant écoutait la voix qui parlait de rizières et de lotus. Puis, cette voix qui l’avait bercée 

durant neuf mois est disparue. Il n’en restait que l’écho. De l’autre côté de la planète, une femme arrosait son ventre 
et tentait d’y faire pousser une fleur. Une fleur qui serait d’elle et de lui. Un jour leur arriva une toute petite photo. 
C’était celle de l’enfant qui vivait à l’autre bout du monde. Ils portaient désormais un enfant dans leur cœur.(Site de 
l’éditeur) 

Venus d'ailleurs 
 Angèle Delaunois (Photos: Martine Doyon) - Hurtubise - 2009 - 48 p. - 16,95 $ - ISBN : 
978-2-89647-169-0 - 8 ans et plus / Niveau 1; Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, 
Communication- jeunesse 
Grâce à de magnifiques poésies, des enfants venus d’ailleurs racontent leur pays d’origine 
et ses traditions, et nous parlent de leur pays d’adoption, le Québec. Joie et bonheur sont 
au rendez-vous.  Genre : Nouvelles et récit 
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 I 
Blanche-Neige 
adapté par Andrée Poulin à partir de l’œuvre des frères Grimm et illustré par Gabrielle 
Grimard (éditions Imagine); Un des cinq finaliste 2010 pour le prix Magazine Enfants 
Québec du meilleur Album jeunesse 
Revisité par la plume d’Andrée Poulin, pleine d’élégance et avec une touche d’humour, 
Blanche-Neige amalgame contemporanéité et tradition avec finesse. Les illustrations de 
Gabrielle Grimard offrent une profondeur et une luminosité renversantes. Les tons froids 
sont combinés aux tons chauds avec une grande maîtrise. La précision du trait et le souci 
du détail sont rendus avec brio.  Un univers pictural d’une richesse exceptionnelle ! 
site : http://www.telefiction.com/quoi-de-neuf/blanche-neige-finaliste-au-prix-magazine-

enfants-quebec-meilleur-album-jeunesse-29.html 

Bonne idée 
Lili Chartrand, Imagine, suggestion de l’animateur I.R.;  à partir de 4 ans 
Georges ne veut pas dormir. Il se propose plutôt de faire toutes sortes de choses plus 
amusantes et épuisantes les unes que les autres. « Bonne idée! », dit sa maman, mais 
Georges trouvera-t-il enfin le sommeil? Genre : Histoires de tous les jours. (Site 
communication-Jeunesse) 

Sur le bout de la langue 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Philippe Germain - Éditions Imagine - Coll. «Mes premières 
histoires» - 2009 - 24 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89608-067-0 - 3 ans et plus ; 2ième position 
palmarès Communication-jeunesse 2009 – 2010. 
Sébastien tire la langue: il va attraper son 21e flocon de neige de suite, et ainsi battre un 
record! Mais sa langue reste collée à un poteau de fer. Qu’arrivera-t-il de son record? Et, 
surtout, de sa langue?  Genre : Histoires de tous les jours 

Zargouille vert de jalousie 
Agnès Grimaud, Imagine, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 ans 
Zargouille et Lézardo passent tous leurs temps libres ensemble. Ils sont si inséparables, 
qu’on les appelle parfois les monstres siamois ! Mais voilà que le vent tourne. Il y a de 
l’orage dans l’air…depuis que Lézardo a eu le coup de foudre pour Nigui. 

Or, Zargouille n’a pas l’intention de partager son meilleur ami avec un gros tas d’écailles aux yeux de biche ! Il a plus 
d’un tour dans son sac pour séparer les nouveaux amoureux… 
L’amitié des deux monstres saura-t-elle résister aux flèches de Cupidon ? (Site de l’éditeur) 
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Zoée l’affamée 
Annie Langlois, Imagine, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 ans 
Comme tous les chiens, Zoée aime bien grignoter les pantoufles, les souliers et tout ce qui 
sent les pieds. Mais Zoée a tendance à exagérer : elle mange, elle dévore, elle avale 
TOUT ce qu'elle trouve sur son passage ! C'est pour cette raison que Sylvie doit bien la 
surveiller. Ce n'est pas une tâche facile pour la fillette, car Zoée est une chienne très 
rusée. et surtout, elle est toujours AFFAMÉE! (Quatrième de couverture) 

Le collier de la duchesse 
Françoise Lepage, L’Interligne, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 5 ans 
«Il était une fois une duchesse très riche et très prétentieuse qui pensait que son argent lui 
donnait tous les droits...» 
Plume habile, personnages bien campés et situation qui nous tient en haleine! Quant aux 
illustrations, elles sont émouvantes, colorées... vivantes, quoi! La fin est malheureusement 
un brin abrupte... mais il s'agit malgré cela d'un album envoûtant.  
site : lililesmerveilles.blogspot.com/2010_02_01_arc...l 

Mon île blessée 
Jacques Pasquet, L’Isatis, Finaliste 2010 au prix Tamarack 
 Dans quelques jours, notre maison sera déplacée au centre de l’île. Mais tôt ou tard, il 
faudra partir lorsque la créature maléfique aura tout englouti. 
Imarvaluk vit sur la petite île de Sarichef en compagnie de ses parents et de son grand-
père. Depuis peu, leur bonheur est menacé par un terrible monstre qui ronge peu à peu 
leur petite île. Pour Imarvaluk le monstre est une méduse géante qui s'amuse aux dépens 

de l'île et de ses habitants. Pour les scientifiques, c'est la pollution, des glaciers qui fondent et des îles qui risquent 
de disparaître un peu partout dans le monde. Les habitants de Sarichef doivent s'exiler, choisir un nouveau chez-soi 
et quitter la terre de leurs ancêtres. Où iront Imarvaluk et sa famille. 

Mon papa n’écoute pas 
Andrée Poulin. L’Isatis, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 ans 
Manuel adore passer du temps avec son papa, mais lorsque le bidule de ce dernier fait 
dring-tut-tut! le pire peut arriver. Manuel aimerait bien trouver une façon de faire 
comprendre à son papa que les bidules électroniques ne sont pas toujours les bienvenus. 
(Site de l’éditeur) 

Mon papa ne pue pas 
Andrée Poulin, L’Isatis, Lauréat, Prix des abonnés 2010 des bibliothèques de la Ville de 
Québec, catégorie jeunesse, 4 ans et + 
- Depuis ce matin on a jeté tout ça. Imaginez si personne ne venait ramasser nos ordures 
à la fin de la journée. 
- Ça sentirait mauvais très vite! s’écrie Magali. 
- L’éboueur est aussi important que le policier ou le pompier. Sans lui, on serait ensevelis 
sous les déchets. 

Le papa de Margot est éboueur ce qui fait bien rigoler ses copains qui en profitent pour la taquiner. Margot est en 
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colère et se porte à la défense de son papa: “Mon papa ne pue pas!” 
Malheureusement, les préjugés persistent et chacun y va de son petit commentaire, qui blesse de plus en plus la 
fillette. À son retour de l’école, Margot se confie à son père. Ce dernier ne se laisse pas démonter et propose plutôt 
à la classe de visiter sa cour qui est un véritable royaume du bric-à-brac. C’est là que tous pourront voir que le papa 
de Margot n’est pas uniquement éboueur, il est aussi un artiste du recyclage. La créativité aura-t-elle raison des 
préjugés? (Site de l’éditeur) 

Les rayures du tigre 
Marie-France Comeau, L’Isatis, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 5 ans. 
Il fut un temps où les animaux et l’Homme parlaient la même langue et pouvaient se 
comprendre. À cette époque lointaine, le Tigre n’avait aucune rayure sur sa robe. Il était 
recouvert d’un magnifique manteau jaune uni. Comme il avait toujours faim, il rôdait 
souvent à proximité des villages, car il appréciait la chair des bêtes que l’Homme élevait, 
en particulier celle du Buffle. 
Mais cet Homme si chétif qui n’avait ni crocs, ni griffes, ni venin, comment faisait-il pour 

dominer une bête aussi puissante que le Buffle ? Quel était son secret ? Pour le découvrir, le Tigre engagea la 
conversation avec le Buffle. Mal lui en prit… Un formidable conte vietnamien, connu dans toute l’Asie du Sud-Est, où 
la loi du plus rusé est de loin la meilleure ! (Site de l’éditeur) 

Shems et Gamar 
 Badiâa Sekfali - Ill. : Adeline Lamarre - Éditions de l'Isatis - Coll. «Korrigan» - 2010 - 72 p. 
- 9,95 $ - ISBN : 978-2-923234-59-5 - 8 ans et plus / Niveau 2; Sélection ,2010 -2011, pour 
les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Un conte algérien sur l’honnêteté et l’amour filial. Deux garçons, Shems et Gamar, sont 
adoptés par une famille de pêcheurs qui les considère comme leurs propres enfants. Mais 
Shems et Gamar voudraient retrouver leur vraie famille. Réussiront-ils? Genre : Conte et 
légende 

 J 
La Nuit du visiteur 
(Benoît Jacques books, 2008), Lauréat, Prix Page à Page 2010,  catégorie cours 
élémentaire.., Lauréat du Prix Littéraire « Gayant Lecture » 2010, catégorie 3; Sélection 
2011, prix Bernard Versele, catégorie 3 chouettes) 7 ans et + 
L'étrange Petit Chaperon rouge d'un auteur inclassable.  
Un petit Chaperon Rouge revisité où la Mère-Grand, dure d'oreille et perdant la mémoire 
(ou peut-être simplement finaude ?), finit par lasser la patience du Loup affamé qui 
abandonne, dépité ! à découvrir pour les gravures inventives et l'humour habituel de 
Benoît Jacques. 

Petits clins d‟oeil au lecteur adulte : le titre, la silhouette du visiteur ainsi que le style graphique. Cela rappelle La 
Nuit du Chasseur, son personnage principal (l’inquiétant pasteur prédateur qu’interprétait Robert Mitchum) ainsi que 
le style expressionniste de ce film mythique de Charles Laughton. 
Si ce début fait naître une certaine inquiétude, très vite on sourit et on rit. 
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Souvent reprise avec un bonheur plus ou moins grand, l’histoire du Petit Chaperon Rouge est, pour Benoît Jacques, 
l’occasion de jouer, une fois encore, avec les mots et les sonorités. Ainsi, chaque nouveau prénom sous lequel se 
déguise le loup est suscité par le dernier mot qu’a prononcé la grand-mère (simple jeu sonore ou désir de se mettre 
au diapason de la grand-mère ?), et cela donne ensuite naissance à des rimes farfelues. Parfois, il joue sur 
l’intertextualité et son « Qui donc passe ici si tard », riche en assonances et allitérations, rappelle, en le déformant 
quelque peu, le premier vers des Compagnons de la Marjolaine. (« Qu’est-ce qui passe ici si tard ? ») 
Et que dire de cette incroyable grand-mère sourde, à la mémoire fragile et fantaisiste, mais assez au courant des 
techniques modernes, qui, après avoir usé la patience du loup, finit par donner à Chaperon le sésame ouvre-toi ? 
Heureusement, le visiteur excédé est parti…mais où va-t-il aller ? 
La peinture aux traits épais fait penser à de la gravure sur bois, il y a des papiers découpés et seulement deux 
couleurs qui symbolisent la mort, l’horreur, le sang. Du rouge et du noir se détachant sur un fond blanc : le rouge 
pour la grand-mère, l’intérieur de sa chambre et la fillette ; le noir pour la nuit et le loup Th.L. 

Silence et papillons 
Emmanuelle DELAFRAYE, Éditions du Jasmin Sélection 2010-2011, catégorie  CE2-CM1  
, 22 prix des Incorruptibles  Thèmes: amitié intégration solitude tolérance  
Découvrez l’histoire d’Hakim, un petit garçon marocain envoyé par ses parents en France 
pour ses études.  Malheureux d’être loin de ses proches, l’enfant s’enferme dans le 
silence. (site les Incorruptibles) 
Hakim est un jeune marocain envoyé en France par ses parents. Il a dix ans et vit 
maintenant chez ses grands-parents, sa famille pensant que son installation en France est 
l'occasion pour lui de se construire une éducation et une vie qu'il ne pourrait pas avoir au 
Maroc. Toutefois, le jeune homme ne l'entend pas de cette oreille et ne comprend pas 
pourquoi sa famille a décidé pour lui une telle chose, le séparant de ses proches, de ses 

amis pour le projeter dans un quotidien dont il ne connaît rien. Parlant parfaitement Français, Hakim va cependant 
se murer dans un silence total, laissant penser à tous qu'il ne comprend pas ce qui se dit autour de lui. Hakim 
s'adresse à nous directement comme si nous faisions partie des élèves de sa nouvelle classe.  
Un texte très bref qui parle de la difficulté de quitter un pays et de s'intégrer à un autre, notamment lorsque l'on est 
un enfant. Si l'adaptation peut, de ce fait, être plus rapide, elle ne se fait pas sans violence, aussi bien physique que 
moral, sans incompréhension et sans douleur. Hakim rejette en bloc les personnes qu'il a en face de lui, posant un 
regard très critique sur le nouvel univers qui l'entoure. Cependant, petit à petit, ses souvenirs marocains 
s'estompent, prennent une autre dimension dans son coeur et le garçon va se laisser prendre au jeu et commencer 
à se faire de nouveaux repères. Ce roman est aussi l'occasion de mesurer la méchanceté des enfants entre eux, 
reflets de leurs parents. A fleur de peau et en quelques pages seulement, Emmanuelle Delafraye réussit à nous 
communiquer les sentiments de ce jeune garçon de façon admirable. 

Sammy-Jo. L’île au pirate 
Isabelle Morency, JKA , suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 6 ans 
Après avoir été mordue par un rat de bibliothèque, Sammy-Jo reçoit un don particulier, 
celui de voyager dans les livres. Dans cette deuxième aventure, Sammy-Jo et son frère 
Zach se retrouvent sur l’île au pirate. Ils doivent aider Harry le Courtois à survivre sur son 
île déserte, mais un événement imprévu sépare les deux enfants. La fillette doit alors 
retrouver son frère resté seul avec le pirate. Voyage en bateau, chasse au trésor et 
plusieurs autres péripéties attendent nos jeunes héros dans ce monde où la piraterie mène 
l’histoire. 
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L’un d’entre eux  
Géraldine Aliben La joie de lire , 2010-2011 GS/CP 
C'est une expérience particulière à laquelle convie Géraldine Alibeu dans cet album, en 
invitant le lecteur à porter son attention à l'interdépendance du texte et des illustrations et 
à la particularité de ces langages respectifs. Le lecteur découvre plusieurs personnages un 
après-midi à la plage à travers 14 scènes. Sous chaque image le texte se lit comme des 
indices: "L'un d'entre eux ne sait pas nager' ou encore "L'un d'entre eux est une fille qui ne 
comprend pas le français". Au lecteur de deviner qui est cette personne parmi plusieurs 
personnages en plongeant dans les images mais aussi à chercher qui est le narrateur. 
Particularité de l'ouvrage: le texte placé au bas de chaque double-page peut, grâce à un 
jeu de découpes, se juxtaposer sous différentes images du livre. Ce qui donne lieu à 
plusieurs interprétations lorsqu'on bouleverse l'ordre de départ. Un jeu du regard ouvert 
aux interprétations pour un ouvrage pose la question d'identité à travers le regard des 
autres. Un livre-jeu astucieux pour une lecture active. Site Ricochet; Album à partir de 9 
ans. 

Bleu de l'espoir (Le) 
 Robert Blake - Ill. : Josée Gauthier - Les Éditions du 9e jour - Coll. «Histoires à pensées» 
- 2009 - 32 p. - 12,95 $ - ISBN : 978-2-9809785-1-7 - 5 ans et plus; Sélection ,2010 -2011, 
pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Un marchand de bleu se promène dans la ville et distribue aux habitants un peu de bleu 
pour les rendre heureux. Mais, au fil de ses rencontres, il découvre toute une gamme de 
bleus – ceux qui blessent, qui attristent ou qui abandonnent – mais aussi le bleu d’un arc-
en-ciel, un bleu d’espoir et de guérison.  Genre : Conte 

 K 
D'abord l'oeuf 
 Laura Vaccaro Seeger, traduit de l'américain par Elisabeth Duval, Éditeur : Kaléidoscope, 
Paris, Description : 28 pages; (23 x 21 cm) , EAN13 : 9782877676588; Sélection des 100 
coups de cœur des libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-Normandie; site : 
http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f,  3 à 5 ans. 
Deux mots sur une page, un simple découpage et le têtard devient grenouille, la chenille 
papillon et le mot une histoire qui, sans répondre à la question, la résout à sa façon. 

Bête comme ses pieds 
Jean-François Dumont EDL Kaléidoscope  2010-2011 PS/MS 
Tous les garçons sont idiots. Thomas, lui, il est bête comme ses pieds". 
Et bien Jean-François Dumont va tenir l'exploit de nous raconter une histoire dans laquelle 
seuls les pieds des protagonistes sont visibles. 

C'est vraiment bon mais ce n'est pas à donner aux trop petits. En plus, c'est une bonne initiation à la BD. Alors 
disons 5 ou 6 ans au moins... 
site l’oiseau-lyre;  www.loiseaulire.be/.../221_quelques_albums_parmi_les_meilleurs.aspx - 
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Comment j’ai appris la Géographie 
Uri Shulevitz – Kaléidoscope – Traduit de l’anglais par Élisabeth Duval – 12,50€, 
(Sélection 2011, prix Bernard Versele, catégorie 3 chouettes) 7 ans et + 
Le premier contact avec cet album donne l’impression d’être en contact avec un livre 
documentaire. Quelle sera notre surprise ! 
La dédicace, la photo en noir et blanc de la quatrième de couverture, mais surtout les 
indications biographiques à la fin de l’album sont importantes, nécessaires même : le 

lecteur apprend ainsi que ce bel hommage au rêve, à l’imagination et à la puissance de l’esprit n’est pas que 
littérature. 
Par diverses techniques ( collage, crayon, encre, aquarelles), par la richesse des coloris, l’usage de la double page, 
l’abondance des détails, parfois pittoresques, les cartes géographiques aux perspectives inhabituelles, Uri Shulevitz 
entraîne le lecteur là où il a vécu dans sa jeunesse, donne à voir des villes et des paysages orientaux 
Un livre qui donne courage et espoir et qui touche à l’universel. 
Th.L., (site Bernard Versele) http://www.citoyenparent.be/Files/media/prixVersele/2011/Preselection-definitive.pdf 

Le gentil p’tit lapin  
Michaël Escoffier/Éléonore Thuillier EDL Kaléidoscope   2010-2011 GS/CP  
Un gentil p'tit lapin tombe sur une carotte alléchante. Que fait-il ? Eh bien, il se fait piéger. 
Par un redoutable loup. Finira-t-il en casse-croûte ? Non ! Pire ! Mais méfie-toi, le loup... 
un gentil p'tit lapin piégé pourrait devenir encore plus fort que toi à ce jeu-là ! 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. (quatrième de couverture) 

Les choses ont bien changé dans les contes. Les loups ont des usines pour fabriquer des piéges à lapins où ils font 
travailler des lapins. Mais les lapins ne sont pas des moutons et la révolte gronde !!!  Un livre à message...  pour 
tous !!!  Isabelle, site fnac.com ; http://www.fnaclive.com/blogs/jeunesse-parnassienne/coup-de-coeur-le-gentil-ptit-
lapin-de-michael-escoffier-et-eleonore-th 

Pourquoi les hirondelles ne font pas le 
printemps 
 Michaël ESCOFFIE / Kris DI GIACOMO,  Kaléidoscope, Sélection 2011, Gayant  Lecture 
Catégorie 1 (à partir de 4 ans) : Février 2009,  Album 12,50 €,  
Extrait : "Pourquoi les hirondelles ne font pas le printemps ?... Parce qu'elles ont autre 
chose à faire. 

Pourquoi les araignées tissent des toiles un peu partout ?... Pour que les hirondelles puissent se reposer. 
Pourquoi les girafes ont la tête dans les nuages ?... Pour pouvoir dire du mal des araignées sans se faire piquer. 
Pourquoi les éléphants ont de grandes oreilles ?... Pour espionner les conversations des girafes."... 
Une série de 15 énigmes (1 par page), toutes plus sérieuses les unes que les autres et enfin des réponses à ces 
grandes questions incontournables auxquelles on ne sait jamais répondre ! Les animaux se succèdent, sont 
énoncés une première fois et réapparaissent dans la page qui suit. Un méli-mélo intéressant pour apprendre que ce 
sont les lapins qui annoncent le printemps... Logique non ? 
Un texte simple sous forme de devinettes avec des illustrations au graphisme enfantin avec beaucoup de détails et 
plein d'humour.    Coup de Coeur de Livre-Enfant.com. 
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Sinon… 
Alice Bassié/ Sylvain Diez EDL Kaléidoscope, 2010-2011 PS/MS. Laureat 2010 Prix de 
l'Album Jeunesse Alain Gazeau 
Voici un album qui joue avec la peur du loup. Au fil des pages la tension monte...jusqu'à la 
chute très surprenante. 
Les illustrations modernes et colorées dynamisent le texte. Nous trouvons aussi une petite 
morale...Carole Clamens, A partir de 4 ans. site : http://www.journaldespros.com/sinon-
kaleidoscope-c-6492.html 
C'est un loup qui rentre dans une boulangerie en hurlant: "Un éclair au chocolat, SINON..." 
Inquiétant, n'est-ce pas? C'est ce que pense la boulangère qui lui donne son éclair sans lui 
demander de le payer. Effrayée, elle demande à la couturière de la remplacer sans lui 
parler du loup. Ce dernier rentre de nouveau dans la boulangerie et :"Un éclair au 

chocolat, SINON..." et rebelote, un éclair gratuit. (si ça marche en vrai pssiittt dîtes le moi). 
L'histoire continue avec différents commerçants jusqu'à ce que le loup tombe sur le pompier qui lui a de la répartie... 
C'est aussi un album très amusant. Les enfants l'adorent et les adultes à le raconter. Il y a des jeux de mots avec les 
noms des personnages et leur métier, Madame Bonpain pour la boulangère, Madame Bonfil pour la couturière...Si 
vous voulez raconter des blagues et que vous n'êtes pas très doué, essayez ces albums. A lire absolument!!! site : 
http://blogamalices.blogspot.com/2009_08_01_archive.html 

Toi ! L’artiste ! 
K. Schärer. – Kaléidoscope, Coups de coeur croqulivre, 
L’artiste, symbolisée par une main en crayonné gris, pose le décor de l’histoire, ses 
personnages, s’interroge sur la suite à donner. Ce sont les personnages eux-mêmes qui 
prennent la relève, choisissent leur look, orientent l’histoire. Dans une parfaite symbiose 
entre personnages et narrateur/auteur, l’histoire se découvre sous nos yeux, avant que 
d’un comment accord, les personnages poursuivent leur vie sans nous. L’artiste 

bienveillant imagine le début d’une autre histoire...  Comme toujours, Kathrin Schärer croque ses animaux -biquette, 
cochon, chien, vache- avec beaucoup d’expressivité, rehaussée par une mise en page énergique, le tout au service 
de situations et de dialogues plein d’humour. 
 
 
 

 L 
Gare aux canailles ! 
David Melling, Ed. Larousse . 11,90 €, Coups de coeur : Albums, site de la courte échelle : 
http://www.lacourteechelle.net/albums.html 
Ce sont des loups toujours prêts à plaisanter, bruyants, sympathiques mais usants pour 
leur entourage. Pour éviter de perdre leurs amis, cette bande de canailles décide 
d’apprendre à bien se tenir en société. Il faut les voir en train d’espionner leurs voisins afin 
de comprendre ce que sont les bonnes manières. Ils sont savoureux dans leur 

entraînement au repassage, ménage et nettoyage. Ils en font même un peu trop mais heureusement on ne chasse 
pas le naturel aussi facilement. Un album tout à fait réjouissant. Cette bande de canailles est désopilante. Dès 4 ans 
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Grand-père et son secret 
Catherine Ganz-Muller ; Malorie Laisne (ill.), Lito (Coll. Lait fraise), 2008 
45 p. ; (44,97 % des voix) Lauréat prix Chronos 2010, catégorie CE1-CE2 
, ISBN : 978-2-244-42231-2 ; 3.20 euros 
Marion aime passer les vacances avec son grand-père. Ils passent tout leur temps 
ensemble. Cette année grand-père est bizarre, il est distrait. Il ne s'occupe pas plus d'elle 
que du potager et de la maison ! Il doit cacher quelque chose... Marion veut découvrir son 
secret... (Site du prix Chronos) 

 M 
Un baiser à la figue  
Raphaële FRIER, Illustrateur: Clotilde PERRIN, Éditeur: Mango, Sélection 2010-2011, 
catégorie  CE1, 22 prix des Incorruptibles , Thèmes: amour couleurs odeurs peinture  
Monsieur Cyril ne met jamais le nez dehors. Il passe ses journées devant son chevalet à 
peindre ce qu’il entend, ce qu’il ressent… C’est alors une explosion de couleurs ! Intriguée 
par ses tableaux, la jolie Roxane vient à sa rencontre. 
Comment passer à côté de cet album aux couleurs automnales et aux saveurs sucrées, 
fruitées avec un zeste d’acidité ?… Franchement je ne pouvais pas résister !!! Surtout en 
sachant/voyant que Clotlide Perrin, une autre de mes illustratrices Top 10 (Je vous l’avais 
déjà dit non ?) est aux commandes… Pour la petite (façon de parler  ) histoire, Monsieur 

Cyril ne met presque jamais le nez dehors. Monsieur Cyril a honte et peur… En fait pour tout vous dire, personne ne 
peut le sentir !… Monsieur Cyril quant à lui, a un grand nez (dans les deux sens du terme !) Ce qui lui permet de 
s’évader… Monsieur Cyril se réfugie donc dans ses peintures et on peut dire que ça lui convient tout compte fait…  
Mais un jour, sa tranquillité va être bousculée…  Raphaële Frier a mis dans sa marmite divers ingrédients qui font de 
la lecture de ce livre un moment délicieux dont on se délecte à chaque page… Sans parler des illustrations de 
Clotlide Perrin… à tomber ! Comme toujours Clotilde nous embarque avec elle dans son univers haut en couleurs, 
en détails (souvenez vous du colis rouge, de Patron et employé ou bien encore Tout sur les papas etc…) Ce qui est 
encore plus magique c’est qu’entre le trait délicat de son crayon et sa gamme chromatique, Clotilde nous embarque 
dans le monde solitaire et artistique de monsieur Cyril !!! Bravo, bravo ! Un vrai coup de coeur. 

Le journal d'Anatole Frot en Mongolie  
Amandine PENNA, Illustrateur: Heidi JACQUEMOUD, Éditeur: Mango, Sélection 2010-
2011, catégorie  CE2-CM1 , 22 prix des Incorruptibles , Thèmes: carnet de voyage 
Mongolie nomades  
Anatole, un jeune garçon de 10 ans, raconte dans son carnet de voyage son séjour en 
Mongolie et nous fait découvrir le quotidien des nomades. (Site des Incorruptibles.) 
Anatole est un jeune français moderne qui joue à la console, vit en région parisienne et 
rêve de partir aux États-Unis. Ses parents, quant à eux, rêvent de la Mongolie, de ses 
immenses espaces et de son peuple nomade. La maman d'Anatole y a déjà séjourné une 
dizaine d'années auparavant et avec un ami mongol espère mettre en place un nouveau 
type de tourisme équitable qui permettrait de partager le quotidien de ces nomades. Ils ont 
donc décidé de partir pour les vacances de la Toussaint tous les trois en Mongolie... Ce 
qui n'est pas du tout du goût d'Anatole : il y fera froid et il s'ennuie déjà ! L'arrivée en 
Mongolie réservera bien des surprises à notre jeune héros. 
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Cette collection compte déjà plusieurs titres à son catalogue, reprenant toujours le même principe, un enfant 
découvre une ville, un pays, une autre culture : New-York, Venise, le Sénégal... Vous l'aurez donc compris, "J'ai la 
terre qui tourne" surfe sur la vague du docu-fiction, les aventures d'Anatole n'étant qu'un prétexte à la découverte du 
peuple mongol, de ses cavaliers, "ghers" et autres "aïrak". Si le texte nous apprend effectivement beaucoup de 
choses sur ces nomades, n'y cherchez pas un quelconque intérêt littéraire. Assez plat, parfois même cul-cul la 
praline, rien d'innovant de ce côté-ci. Les illustrations sont beaucoup plus réussies : en couleur elles enrichissent 
considérablement le récit en apportant un complément d'informations aux explications que l'on peut trouver par écrit. 
Si l'alternance des images et du texe est parfois un peu abrupte, ces premières sont de qualité et servent très bien la 
collection.  Un bilan mitigé pour une collection qui trouvera son public auprès d'enfants curieux de découvrir d'autres 
horizons à partir de la fin CE2 et CM1 pour ce titre. Site : http://jeunesseetplus.over-blog.com/article-le-journal-d-
anatole-frot-en-mongolie-armandine-penna-54004528.html 

Géranium (Le) 
 Mélanie Tellier - Ill. : Melinda Josie - Éditions Marchand de feuilles - Coll. «Bourgeon» - 
2009 - 48 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-922944-63-1 - 5 ans et plus; Lauréat 2010 au prix TD;  
Finaliste au prix du Gouverneur Général 2010, à partir de 4 ans. 
Au début du xxe siècle, l'aventurier Philippe-Aubert a pratiqué tous les métiers un peu 
partout dans le monde. Il n’avait qu’un seul but: devenir millionnaire. Mais sa vie a changé 
quand il a rencontré Santina. Il partage ici les souvenirs de la vie heureuse qu'il a menée. 
Genre : Conte 

L'album pour enfants Le géranium illustré par Melinda Josie (textes Mélanie Tellier) est finaliste au Prix TD orchestré 
par le Centre canadien du livre jeunesse. Le géranium est le premier titre publié dans notre collection pour enfants 
savants Bourgeon. Cette nouvelle nous inonde de gratitude et d'allégresse. 
Le jury composé de Todd Kyle, spécialiste en littérature jeunesse et bibliothécaire; Danielle Marcotte, consultante en 
littérature jeunesse; Brigitte Moreau, bibliothécaire en milieu scolaire; Benoît Saint-Aubin, libraire; Danielle 
Vaillancourt, animatrice et spécialiste en littérature jeunesse a livré un commentaire généreux: "En s'autorisant à 
changer ses rêves Philippe-Aubert qui voulait devenir millionnaire, trouve finalement sa richesse dans la plénitude 
d'un amour partagé et l'accomplissement d'une vie aux itinéraires multiples. Cet élégant album est une véritable 
célébration à la vie et à ses détours féconds. L'anthropomorphisme des personnages singularise le récit tout en lui 
conservant un caractère universel et ajoute une touche surréaliste invitant le lecteur à sortir du conformisme. Un 
album riche en référents culturels qui prennent assises sur des illustrations connotant une époque révolue, évoquant 
l'aventure et le voyage. Ambassadeur d'une ouverture d'esprit, l'originalité du récit tient dans la poésie d'un langage 
aux sonorités profondes liée à la finesse des sous-entendus." 

Monsieur cent têtes 
Ghislaine HERBERA, Memo, 20 €; Sélection des Dévoreurs de l'année 2011, catégorie 
CP et CE1 
Encore une petite merveille qui nous vient de Memo. Monsieur, une simple silhouette, un 
peu ronde, très expressive, Monsieur cherche la tête qui lui permettra de conquérir son 
amoureuse. Pour cela il essaie ses masques, masques qui lui viennent du monde entier. 
Tristesse, rire, ennui, avec lui, nous explorons toutes les sensations, les sentiments 
possibles. Et, ce qui est extraordinaire, c’est que cette simple silhouette accompagne par 

ses attitudes, ses postures les divers sentiments et les fait ressentir d’une façon extraordinaire. A la fin de l’ouvrage, 
tous les masques sont représentés, avec leur provenance. Annie, libraire 
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Öko, un thé en hiver  
Mélanie Rutten  ,Illustrateur : Mélanie Rutten  ,Éditeur : MeMo  Mai 2010 - 16 Euros 
,Album à partir, de 8 ans , ISBN : 9782352890867 , Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet , Thèmes : Mort/Deuil, Solitude  
En plein hiver, on enterre Madeleine la cigale. Öko la grenouille aimerait partager sa peine 
avec la jolie Nour, mais Roman l’a déjà accaparée. Le lendemain, il rencontre un gentil yéti 
solitaire dans la forêt, l’invite à occuper la maison de Madeleine. 
Album après album, Mélanie Rutten construit un petit monde de la forêt peuplé d’animaux 
plus ou moins imaginaires, et dont la vie sociale est très forte. Traversés par des émotions 
graves, ils retrouvent toujours leur joie dans la solidarité, le partage. Ici, Öko expérimente 
la mort, éprouve la mélancolie, puis compare sa situation et décide alors de s’oublier en 

aidant plus malheureux que lui. Ce faisant, il va faire son propre bonheur puisque Nour se rapproche de lui… C’est 
mignon et doux à souhait (voir la tête du gentil yéti) en des aquarelles douces crayonnées, sur de larges pages 
couleur crème. Découpé en petits chapitres, le texte concis laisse les sentiments se comprendre d’eux-mêmes ; il ne 
faut pas hésiter à se laisser porter par les rencontres merveilleuses du héros. J’ai particulièrement apprécié l’image 
du jardin sans fin aux tons bleutés dans lequel Madeleine évolue. Auteur singulier, Mélanie Rutten confirme un talent 
à exprimer la tristesse, l’indicible le plus fin, et on attend impatiemment les aventures de Nour, Eliott, Roman et les 
autres ! Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Oooo !  

Gay Wegerif (Memo) Auteur : Wegerif Gay, Éditeur : MeMo ; Finaliste 2010 au prix 
sorcières, catégorie «Tout petits» 
L'album suit un convoi exceptionnel transportant le matériel nécessaire à la construction 
d'un jardin extraordinaire : une fontaine dans une remorque, des arbres dans un camion, 
une volière dans une voiture, etc. Au fil des pages, l'histoire fait apparaître 
progressivement chaque élément du jardin en l'accompagnant du son qui lui correspond, 
pour finalement tout assembler dans un tableau final. 

Pourquoi tu ne m'aimes pas ? 
 Françoise ARMENGAUD / Martine BOURRE 
 MéMo, Sélection 2011, Gayant  Lecture Catégorie 1 (à partir de 4 ans) : 
Pourquoi tu ne m’aimes pas ? Renard pose cette question essentielle à une belette, un 
cheval, un lion, un lévrier, un corbeau, une petite fille… et à son propre reflet qu’il croise 
dans l’eau de la rivière… Les figurines en papier découpé, aux formes très simples, 
permettent d’aborder ce thème sensible dans une ambiance sereine. (Site de l’éditeur) 

Premiers Printemps  
Anne Crausaz , Illustrateur : Anne Crausaz , Éditeur : MeMo , Avril 2010 - 14 Euros , 
Album à partir de 4 ans , ISBN : 9782352890751 , Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet , Thèmes : Nature, Saison/Année/Cycle des saisons  
 Anne Crausaz continue son exploration scientifique des phénomènes de la nature, 
rendant ici compte des saisons et du temps qui passe. Comme toujours, c’est simplissime 
et lumineux, avec une petite pincée de malice benoîte (le clin d’œil à Raymond). Un 
narrateur externe commente, conseille les actions d’une petite fille. Chacun de ses 
mouvements est lié à un des cinq sens : respirer les fleurs, écouter l’orage, effleurer la 
neige glacée, goûter les cerises… Chaque saison s’appréhende ainsi avec le corps entier. 

Sobres et courtes, les quelques lignes de texte se fondent dans des double-pages d’illustrations souvent en gros 
plans. Le style graphique d’Anne Crausaz est désormais caractéristique : formes volontiers géométriques, contours 
fins mais nets, couleurs franches et uniformes. Le minimalisme devient pure esthétique… A montrer, raconter aux 
petits sans se lasser !  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

http://www.livres-jeunesse.eu/Livres-jeunesse-Livres-bebe-Oooo---p-1236.html�
http://prixlitteraires.livreshebdo.fr/auteur/wegerif-gay/4090.aspx�
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Fou du roi (Le) 
Texte et ill. : Fabrice Boulanger - Éditions Michel Quintin - Série Archimède Tirelou, 
inventeur - 2009 - 32 p. - 12,95 $ - - 8 ans et plus / Niveau 1; Sélection ,2010 -2011, pour 
les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Une partie d'échecs amène Archimède à se demander s'il n’est pas lui-même le pion d'un 
jeu, car, à la bibliothèque, il découvre que tout ce qu'il dit est écrit dans un livre. Peut-il 
changer le cours des choses? Peut-il réécrire sa propre histoire? Genre : Conte 

Le rossignol et l'empereur  
 Hans Christian Andersen, Illustrateur : Quentin Gréban , Éditeur : Mijade , Mars 2010 - 11 
Euros , Album à partir de 8 ans . ISBN : 9782871426677 , Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet , Thèmes : Chine, Conte (Andersen)  
Rappelons le sujet de ce beau conte d’Andersen : Un empereur chinois, entendant dans 
son jardin un oiseau qui chante merveilleusement bien, le fait venir à la cour et apprend 
qu’il s’agit d‘un rossignol. Le chant pur de l’oiseau lui procure tant d’émotions qu’il décide 
de le garder en cage. Lorsque plus tard, on offre à l’empereur un magnifique oiseau 
mécanique serti de joyaux, ce dernier oublie le rossignol qui part discrètement. Pourtant, 
quand l’empereur ingrat sent la mort approcher, c’est le rossignol qui vient le réconforter. 

Quentin Gréban, jeune illustrateur belge, aime illustrer les contes classiques et, parallèlement, crée ses propres 
récits dans lesquels ses personnages ne passent guère inaperçus (Olga la vache ou bien Suzette la coccinelle par 
exemple). 
Dans ce rossignol et l’empereur, il compose de magnifiques aquarelles, délicates, douces et chaudes. Tout y est 
soigné et régal pour l’œil : les motifs floraux et végétaux qui composent les décors, les vêtements, dont certains 
évoquent des bouquets, les plis et les drapés des étoffes, les visages des personnages, à la fois épurés et 
expressifs, les beaux rouges des robes des dames de la cour et les verts tendres des bambous à travers lesquels 
les gens de l’empereur cherchent le rossignol. Un moment de pur plaisir ! Catherine Gentile , site Ricochet. 

L’abécédaire à croquer 
Agnès de Lestrade - Dankerleroux; Milan, Lauréat du 21e Prix des Incorruptibles 2009 – 
2010, catégorie maternelle 
Un vrai manuel à l'usage des apprentis loups ! Chaque lettre fait l'objet d'un proverbe, 
d'une fable, d'un clin d'oeil aux contes traditionnels, d'une petite blague ou d'une grande 
vérité sur le thème du loup.( site Prix Incorruptibles) 

Arto et la fée des livres 
Agnès de Lestrade, Milan Jeunesse, 12 €, Sélection des Dévoreurs de l'année 2011, 
catégorie CP et CE1 
Tara est une relieuse de génie. Elle est capable de raccommoder les phrases, de 
réconcilier les mots, ou encore de recoudre les pensées. Un beau jour, elle voit arriver 
dans son atelier un petit garçon, qui va lui confier un travail des plus importants. Arto est 
triste : ces derniers temps, ses parents se disputent beaucoup. Mais le petit garçon a 
entendu parler d'une femme aux doigts de fée, capable d'accomplir des miracles. Il se 
rend alors jusqu'à son atelier et lui remet l'album de mariage de ses parents. Peut-être que 
si Tara parvient à réparer le livre, leur couple pourra lui aussi être sauvé ? 
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C'est ainsi qu'Arto le petit garçon devient l'apprenti de Tara la relieuse, qui va lui transmettre tout son savoir. Une 
relation très forte se crée entre eux, presque une filiation. Aux travers de leurs deux voix, Agnès de Lestrade nous 
montre que les gens sont comme le papier des livres: tantôt souples tantôt rigides, parfois durs parfois mous ; mais 
surtout, que les liens qui les unissent les uns aux autres sont fragiles, et qu'il est nécessaire de souvent les renforcer 
pour qu'ils durent. Un texte fort et empreint de magie, très joliment accompagné par la douceur des illustrations 
d'Olivier Latyk. Pauline, libraire 

Chaud devant ! 
 Léo Timmers, Milan Jeunesse, 2010. À partir de 5 ans, suggestion de Yves Nadon, voir 
son blog 
Une histoire comique et  répétitive à propos d'un garçon qui dévale la pente en tentant 
d'éviter les obstacles devant lui. Les élèves aiment cet auteur ! 

Tout pour ma pomme 
Édouard MANCEAU, Éditeur: Milan, Sélection 2010- 2011, catégorie Maternelle, 22 prix 
des Incorruptibles, Thèmes: amitié gourmandise partage  
Qu’il s’agisse de salades, de haricots ou encore de pommes, Bibi veut tout ! À tel point 
qu’il invente des histoires, toutes plus farfelues les unes que les autres, pour faire fuir ses 
amis. (Site les Incorruptibles) 

Bibi est un petit loup toujours affamé. Il fait fuir ses amis en criant au monstre pour pouvoir manger leur part et la 
sienne en toute tranquilité. Mais son égoïsme va lui jouer des tours... Mais où Édouard Manceau va-t-il chercher des 
sujets aussi appropriés qu’il met si simplement en scène ? Son texte est un régal et le livre est découpé en quatre 
chapitres : l’entrée, le plat de résistance, le dessert et... la digestion ! Avec des appellations pour chaque plat qui fait 
référence à l’histoire, une trouvaille lumineuse. Et des jeux de mots... forcément savoureux !  Bibi a toujours des 
idées lumineuses pour tirer profit de la situation et bien entendu, en bénéficier tout seul. Ses stratagèmes intéressés 
vont lui jouer des tours, mais est-ce que cela lui servira de leçon ?  Certaines scènes se passent de commentaires 
tant l’image parle d’elle-même. Et une surprise attend les petits lecteurs : deux pages se déplient vers le haut pour 
un maximum d’effet !  Les illustrations d’Édouard Manceau sont toujours aussi justes, avec l’association parfaite de 
certains éléments aux simples contours noirs et des couleurs, des découpages de papier qui donnent un relief subtil 
aux personnages.  Un album complètement réussi qui aborde le thème du partage et de l’altruisme avec beaucoup 
de pertinence. Et une chute qui nous laisse sur notre faim... Mais qui est tellement réelle !  Bravo !!  

Le destin blanc de Miyuki 
KOCHKA, Milan Jeunesse, 13.90; Sélection des Dévoreurs de l'année 2011, catégorie 
CE2 
L’écriture toute de tendresse et de poésie de Kochka pour un bel album qui nous conte 
l’histoire de Miyuki, dont le nom signifie « destin blanc » Au pays du soleil levant, deux 
royaumes aussi beaux, aussi prospères l’un que l’autre. Mais depuis des années, leurs 
deux empereurs se chicanent, rien de bien grave, jusqu’à ce que l’un d’eux, Takechi, fasse 
enlever Jin, la dernière né de Chikao. Celui-ci, fou de douleur, vieillit prématurément et, 
peu à peu, son pays perd ses couleurs. 
Pendant ce temps, Jin, devenue Aïko, grandit, embellit, sans souvenir de son enfance, et 
Takechi, sous le charme, l’épouse. De cette union naît Miyuki, aussi belle que sa mère. 

Miyuki, dont le sommeil est hanté par des rêves, des cauchemars, liés à l’enfance de sa mère. C’est elle qui 
permettra au vieil empereur, son grand-père, de mourir en paix, et à son royaume de retrouver, peu à peu, ses 
couleurs. Les illustrations de Judith Gueyfier accompagnent ce texte avec sensibilité et beauté. Et texte et 
illustrations font de ce livre « un grand album » Annie, libraire 
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Le grand numéro de Super-Petit 
Louise Yates, Milan Jeunesse, 2010. À partir de 5 ans. 
Trop petit pour ci, trop petit pour ça, mais juste parfait pour... Pour quoi, au juste ? 
Un texte minimaliste, des illustrations bavardes. (blog de Yves Nadon) 

Le meilleur ami des livres  
 Louise Yates , Illustrateur : Louise Yates , Traducteur : Marie Cambolieu , Éditeur : Milan , 
Collection : Albums , Février 2010 - 10.90 Euros , Album à partir de 5 ans , ISBN : 
9782745943804 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Librairie, 
Livre/Lecture  
L’auteur très jeune possède pourtant un style délicieusement nostalgique : traits rapides et 
simples au crayon noir, expressivité des personnages en dehors de toute parole peuvent 
rappeler certains comic strips de journaux américains du début du XXème siècle. Le héros 
est un adorable petit chien, gracile, une fine patte toujours en l’air dans des décors 

aquarellés sur larges fonds blancs. Il nous parle sans détours de ses sentiments et ses occupations très humains. Il 
adore la lecture, décide d’ouvrir une librairie mais peine à trouver ses premiers clients. Il tirera deux enseignements 
de son initiative : les livres permettent de s’évader, d’oublier ses soucis ; ils sont aussi faits pour être partagés, 
notamment avec les enfants. Le meilleur ami des livres se découvre ici un canidé original et marquant, tout en 
tendresse. Gageons que son activité à haute teneur pédagogique réjouira aussi les adultes ! Ah, n’oubliez pas 
d’examiner les pages de garde et leurs galeries de toutous lecteurs…  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Oh, crotte alors !  
Stéphane Frattini, Milan,  ET Espèce de cornichon, suggestion de Yves Nadon, voir son 
blog 
Cette série continue à fasciner mes élèves et moi. De belles grandes photos, une 
information claire et courte. On adore (surtout celui des crottes...). 
Milan Jeunesse, 2010. À partir de 5 ans. 

Des vacances trop bizarres 
Agnès de Lestrade , illustration de Vincent Balas, Milan (Poche Cadet), ), incontournable 
site choisir un livre, dès 7  8 ans. 
"Mes lapins, on a une surprise pour vous !". D'un air mystérieux, Papa et maman nous 
conduisent, Tom et moi, sur le parking de la cité, devant une vieille caravane. Demain, 
nous partons en vacances ! Cela fait des années que nous en rêvons, mais nous n'avons 
jamais assez d'argent. Ce qui est bizarre, c'est que maman nous demande de mettre 
toutes nos affaires dans une valise. Et puis, les voisins nous disent : "Au revoir, bon 
courage !". Le premier soir, dans un camping, j'entends les mots "chômage" et 
"expulsés"... Malgré les sourires rassurants de mes parents, je commence à avoir peur !  
Par amour pour leurs enfants, pour les protéger des rudesses de la vie, les parents de 

Mira ont choisi de leur faire croire qu'il s'agit de vacances. Bon ou mauvais choix ? C'est au jeune lecteur d'en 
décider. La tendresse, l'amour familial et conjugal sont au coeur de ce récit bouleversant, proche de la réalité pour 
un grand nombre de familles. Abondamment illustré d'illustrations réalisées à partir de collages, ce roman, partagé 
en sept courts chapitres, ne présente pas de difficultés de lecture. Un ouvrage positif qui invite à réfléchir aux 
priorités de la vie. rédigé par VIC, Dès 7 - 8  ROMAN À THÈME  Famille Chômage,  Avril 2010, site choisir un livre 
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Je veux qu’on m’aime 
Leo Timmers, Milan, Sélection 2010/2011; Prix Nord Isère, catégorie maternelle-CP 
« Le corbeau était toujours tout seul. On le fuyait. On l’évitait. « Pourquoi personne ne 
m’aime ? » se disait-il tristement. » Pauvre corbeau, tout noir, qui fait peur à tout le monde. 
Il a pourtant une bonne bouille sous le trait de l’auteur et illustrateur Leo Timmers ! C’est 
que le corbeau aimerait beaucoup devenir ami avec les gais et colorés pinson, perruche et 
mésange. Il a une super idée ! Qui ne va pas vraiment marcher… Ou plutôt si, mais pas 
comme il l’entendait.  

Un album très simple (mais très efficace !) sur la différence, la peur de l’autre, la solitude et le besoin d’amitié. Un 
album facétieux qui ne manque pas d’humour ! On a tous besoin de couleurs dans la vie, et surtout, d’amis ! 
Site http://lesjardinsdhelene.over-blog.com/article-je-veux-qu-on-m-aime-leo-timmers-47738510.html 

Clo-Clo-Rico 
Claude Léveillé, Bernadette Morin, La Montagne secrète, suggestion de l’animateur I.R.; à 
partir de 4 ans 
Voilà un album qui fait son effet : il ravit des souvenirs à ceux qui reconnaissent les 
chansons de Claude Léveillée lorsqu’il jouait le rôle de Clo-clo à la télévision il y a plus de 
cinquante ans, et il charme ceux qui les découvrent !  Car il met en lumière ses talents 
comme fin conteur, poète lyrique et théâtral.  Les interprètes prennent un plaisir évident à 
se mettre en bouche ses délectables textes qui donnent une large place aux animaux de la 
ferme. Le piano figure en premier plan de cette réalisation soignée de Paul Campagne. 
Manon Gauthier, de son côté, illustre avec sensibilité et humour la chanson loufoque À la 
ferme de grand-père.  (Site de l’éditeur) 

ÉTIQUETTE TOI-MÊME  
MONFROY Virginie . Éditeur : Møtus . Collection : Mouchoir de poche  
Août 2010. Album à partir de 5 ans . Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  
Thèmes : Langue/Langage, Identité, Affirmation de soi 
ÉTIQUETTE TOI-MÊME est un livre au ton léger, très vif et drôle. Virginie Monfroy y 
campe des animaux qui ont l’habitude de toujours classer, ranger, nommer, étiqueter... 
des animaux qui nous ressemblent peut-être un peu. Dans l’accompagnement graphique, 
l’auteure a disposé sur les pages de véritables étiquettes.  
Histoire sympathique, légère et vive d’un oiseau qui pose les pattes sur terre, dans un 

endroit où tout est étiqueté. Avec « Étiquette toi-même » Virginie Monfroy s’amuse avec les mots, tourne dans tous 
les sens autour de termes appartenant à un même champ lexical. C’est à la fois amusant pour l’enfant, qui 
appréciera le parcours ponctué de rencontres de cet oiseau sans fil ni étiquette à la patte, et très drôle pour le 
lecteur qui percevra dans ce récit de petits clins d’œil et des allusions à la société de consommation très 
réglementée, rigide et fermée. Un livre à garder - sans ranger, ni classer – mais surtout à faire passer de main en 
main. (Site Ricochet) 
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La petite taiseuse  
Stéphanie Bonvicini / Marianne Ratier Naïve 2010-2011 CE 
 Dans le Village, il y a le Meunier. Chaque jour, il reçoit un panier de victuailles livré tout 
exprès au Moulin par la Vieille. Personne d'autre n'approche l'homme alors quand celle-ci 
vient à disparaître, il faut bien trouver un remplaçant. Le Village désigne la Petite 
Taiseuse. 
« C’est alors que le Village eut une idée. Puisqu’il fallait quelqu’un de discret, de peu 
bavard, quelqu’un qui aille au Moulin, dépose le panier et reparte aussitôt, ce serait Elle. 
Elle, la petite fille que le chat de la Vieille avait choisi.  
Elle était là, appuyée contre un arbre, caressant le gros matou sans un bruit. Seul, à son 
poignet, un bracelet de fines perles noires tintait. »  

A partir de ce jour, rien ne sera plus jamais comme avant. La Petite Taiseuse passe du temps avec le Meunier, de 
plus en plus de temps. Le Village épie, essaie de savoir ce qui peut se passer chez le Meunier... Le Village jase, 
mais ne s'aventure guère, il va heureusement bénéficier du Vent pour le mettre sur la piste : c'est une brise, un 
nouveau souffle, un vent d'émotions qui va parcourir le Village grâce à la Petite Taiseuse. 
« Jamais il n'avait cherché à savoir ce que la Petite Taiseuse avait à dire, jamais il n'avait porté attention ni à ses 
regards, ni à ses silences. Jamais, non plus, il n'était allé à la rencontre de ce Meunier si seul dans son moulin, qui 
sacrifiait ses nuits à moudre le grain pour qu'au lendemain le Village ait du pain. Il avait fermé les yeux sur deux 
êtres qui vivaient là sans bruit et qui avaient attendu de se rencontrer pour rompre leurs silences. 
A l'idée qu'il avait été si égoïste, si indifférent, si sourd à l'autre, le Village sentit son cœur gonfler de nouveau et 
cette fois, sans pouvoir se maîtriser, il explosa en longs sanglots. » 
Voilà un bon moment qu'aucune émotion ne traversait plus le Village, qu'aucun sentiment ne reliait les hommes. Les 
mots vont peu à peu retrouver leur place dans le Village et le Moulin va devenir Moulin à paroles... 
La Petite Taiseuse est un album précieux. La lecture du texte de Stéphanie Bonvicini vous donnera envie de 
recopier des mots, des phrases, des paragraphes entiers. On touche à l'universel au détour d'une virgule. Ce conte 
intemporel ne souffrira pas de 103 lectures différentes. 
Les illustrations de Marianne Ratier sont pleines de poésie, c'est plein de tendresse, en bref, c'est beau! 
Donc, c'est une merveille, c'est absolument magique et c'est à lire à tout âge! (à partir de 6-7 ans ). 

Ma pieuvre et moi  
Béatrice Fontanel , Illustrateur : Céline Caneparo , Éditeur : Naïve , Janvier 2010 - 15 
Euros , Album à partir de 4 ans  
ISBN : 9782350212050 . Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet . Thèmes : 
Humour, Peur du noir/Cauchemar  
 « dans le noir, je savais que c’était là, en dessous. Je n’osais plus bouger. » cet indéfini 
terrible, c’est la pieuvre que la narratrice de l’album va apprivoiser peu à peu. D’ailleurs la 
figuration de l’horrible évolue de page en page, « truc » indistinct, puis « chose » dotée 
d’un œil énorme au milieu du chaos pour arriver à la PIEUVRE GEANTE. Le propos 

classique de la peur du noir est traité avec beaucoup d’humour. La fillette délurée qui raconte sa peur, la met en 
scène et joue délicieusement avec elle. La pieuvre, source de frayeur, l’est aussi de plaisir et les tentacules ne 
l’étouffent pas, au contraire l’enfant sait en jouer. L’illustration crée la surprise, le tête-à-tête entre les deux 
protagonistes est accompagné à chaque page par trois cyclistes énigmatiques , un nageur …Le dessin crayonné, 
pour la chevelure, la pieuvre cohabite avec les couleurs aigrelettes et le parti-pris décoratif des tissus, les 
perspectives chahutées créent une sensation de liberté poétique, loufoque où même les chaussettes vivent leur vie ! 
Très réjouissant …   Danielle Bertrand site Ricochet 
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Les baisers de Mademoiselle Zazie 
Thierry Lenain - Delphine Durand, Nathan poche; Lauréat EX-AEQUO , du 21e Prix des 
Incorruptibles, 2009 - 2010, catégorie CP. 
Zazie ordonne à Max de l’attendre tous les jours au même endroit car, si elle veut 
l’embrasser, elle sait où le trouver ! Chaque jour il l’attend… Une discussion avec sa 
maîtresse va le faire réfléchir et réagir. (Site Incorruptibles) 
Aaaaaaah, que je suis contente d'avoir trouvé aujourd'hui un nouveau Mademoiselle 
Zazie!!! Max aime bien les baisers de Zazie et quand celle-ci lui demande de s'installer 
précisément sur l'"escalier qui mène aux WC" pendant la récré, (comme ça, elle saura où 
le trouver si jamais elle veut lui donner un baiser), Max se montre obéissant! Il est même 

très obéissant, il tient plusieurs récrés mais bon le baiser ne vient pas, Max se rebelle mollement, et Zazie le remet 
dare-dare à sa place. Il faudra l'intervention de la maîtresse pour que celui-ci se fasse respecter. La fin est 
savoureuse! Max, un matin, en a assez, et ne fait que répéter ce que lui a dit la maîtresse mais avec quel panache! 
Zazie en est toute retournée et en a les yeux comme des balles de tennis!! Que va faire Zazie après ça?? Lui courir 
après bien sûr!! Ah là là, les filles, c'est vraiment terrible. Capricieuses, elles imposent leurs volontés et vous 
montrent autant d'attention qu'à un vulgaire tas de linge sale... mais un peu de rébellion et elles tombent dans vos 
bras messieurs. Quand vous avez compris ceci, tout est dit :)) 
Les premières amours sont très bien croquées et les personnalités des petits écoliers sont très justes. M. Lenain, 
vous avez tout compris aux filles, je vous le dis ;)  Pour une leçon de séduction réussie, courez chez votre libraire et 
demandez Les baisers de Mademoiselle Zazie de Thierry Lenain et Delphine Durand aux éditions Nathan (Nathan 
Poche 6-8 ans). 
En même temps, vous pouvez demander les autres titres de la série : Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi?, 
Mademoiselle Zazie veut un bébé, chez le même éditeur. Et l'album : Mademoiselle Zazie et les femmes nues chez 
Où sont les enfants? Pour finir, quelques liens! Le site de Thierry Lenain, l'avis de la librairie Par Quatre Chemins.  

C'est bien , C'est mal 
Oscar Brenifier, Illustrations : Jacques Després, Nathan- Collection Philozidées, 32 pages 
- ISBN : 9782092527009, Paru en mars 2010, Prix : 9,95€ A lire à partir de 7 ans, Coups 
de cœurs du site Momes.net, http://www.momes.net/livres/index.html 
Douze idées sur le bien et le mal se confrontent dans ce livre : certains pensent que l’on 
peut clairement distinguer le bien du mal, d’autres que le mal peut parfois prendre 
l’apparence du bien. 

Certains trouvent que le bien est naturel à l’homme, d’autres qu’il nécessite un effort…Et toi ?  
Le bien, le mal, en voila une notion compliquée à expliquer aux enfants. Personne n’en a la même idée mais 
personne n’a tout à fait tort ni tout à fait raison et ce livre, mis en image de la plus originale des façons l’explique 
parfaitement. A l’âge des premières interrogations philosophiques, le jeune lecteur trouvera en ce livre un parfait 
support de réflexion qui lui permettra de se positionner. Suis-je de ceux qui pensent que le mal peut être nécessaire 
? De ceux qui croient au contraire que le mal ne doit jamais être commis ? Ou ai-je une toute autre idée sur la 
question ? Car après tout, comme l’enseigne ce livre "Il n’y a pas qu’une façon de penser. A chacun de découvrir, de 
chercher, de construire la sienne…" 

Une étrange promenade 
Nick Sharatt (Nathan, 2008) Lauréat, Prix Page à Page 2010,  catégorie petite section, 
moyenne section de maternelle, Une promenade mystérieuse au cœur d'une forêt peuplée 
d'ombres. Sur chaque double page, l'enfant s'amuse à deviner à qui appartient l'ombre qui 
se dessine sur le calque. Lorsqu'il tourne la page, il découvre un personnage de conte 
classique.... 
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Mademoiselle Zazie a trop d'amoureux 
Thierry Lenain , ll. Delphine Durand, éd. Nathan (Nathan poche - c'est la vie!), 2009. 4.70 
euros. Sélection des 100 coups de cœur des libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-
Normandie; site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f; 6 à 8 ans. 
Zazie et Max sont dans la même classe et sont amoureux. Tout irait dans le meilleur des 
mondes si Zazie ne se posait pas tant de questions. En effet, celle-ci constate que si Max 
n'avait pas déménagé, ils ne seraient pas dans la même classe et Max ne serait pas 
devenu son amoureux... et donc, Zazie aurait eu un autre amoureux. Max tente de lui faire 
comprendre que la question ne se pose pas puisqu'il est bel et bien là... mais une fois en 
classe, Max réalise que Zazie regarde tous ses copains d'un drôle d'air. Le jeune garçon 

est bien décidé à ne pas se laisser faire, quitte à acheter ses amis pour les empêcher de tomber amoureux de sa 
Zazie. Une première lecture sur la jalousie amoureuse (plutôt rare en jeunesse) en compagnie de Mademoiselle 
Zazie, bien connue de certains jeunes lecteurs. L'histoire est sympathique, Max, amoureux transi de Zazie, ne pense 
qu'à une chose : éloigner tous les garçons de sa bien-aimée... une cause perdue d'avance. Le jeune homme en 
aurait presque perdu l'envie d'aimer... ce sera sans compter sur Zazie et la chute du petit roman. Accessible aux 
plus jeunes (les jeunes filles adoreront), une seule formule m'a un peu gêné : "amoureux-pas-lui". Si, adulte, on 
comprend sans problème l'idée, en CP ou en CE1... je ne suis pas persuadée. Les dessins tout en rondeur de 
Delphine Durand ne sont pas toujours ma tasse de thé mais l'utilisation de pages de cahier pour représenter les 
petits mots de Max à ses copains sont très bien mis en scène. Une première lecture amusante et intéressante qui 
fonctionne. 
http://jeunesseetplus.over-blog.com/article-mademoiselle-zazie-a-trop-d-amoureux-thierry-lenain-39385363.html 

Le pyjama de Tibi 
Zidrou - Frédéric Rébéna, Nathan Poche, Lauréat du 21e Prix des Incorruptibles, 2009 - 
2010, catégorie  CE 1. 
Ce soir Tibi porte son nouveau pyjama. Un pyjama avec un bel hélicoptère dessiné 
dessus… Mais ce que Tibi ne sait pas encore c’est que cet hélicoptère est magique et qu’il 
va lui permettre pendant la nuit de rejoindre son père qui travaille en France, à des milliers 
de kilomètres. (Site Les Incorruptibles) 
Ce soir Tibi porte son nouveau pyjama. Un pyjama avec un bel hélicoptère dessiné 
dessus… Mais ce que Tibi ne sait pas encore c’est que cet hélicoptère est magique et qu’il 
va lui permettre pendant la nuit de rejoindre son père qui travaille en France, à des milliers 

de kilomètres. Un beau conte moderne qui aborde avec beaucoup de délicatesse la vie des familles dont un des 
parents est parti travailler loin de son pays.  Françoise Blits, site Ricochet. 

Splat le chat  
 Rob SCOTTON, Éditeur: Nathan, Sélection 2010- 2011, catégorie Maternelle, 22 prix des 
Incorruptibles, Thèmes: école estime de soi peur  
Tous les prétextes sont bons pour que Splat n’aille pas à l’école : pas de chaussettes 
propres, le poil trop ébouriffé, la porte qui ne veut pas s’ouvrir…(Site des Incorruptibles) 
Splat angoisse pour son premier jour d’école. D’ailleurs, il est réveillé bien avant que sa 
maman vienne le chercher dans son lit. Il invente toutes sortes d’excuses pour retarder le 

moment fatidique ! Mais finalement, il se retrouve face à la maîtresse et aux élèves... Heureusement qu’il a emmené 
son amie la souris pour le soutenir !  Rob Scotton signe un album délirant et plein d’humour !  Sur un texte rythmé, 
où les dialogues ont la part belle, le petit lecteur n’aura aucun mal à adhérer à cette histoire composée de phrases 
courtes mais appropriées.  Les illustrations sont savoureuses ! Les portraits de Splat et de ses camarades sont 
craquants, les attitudes complètement loufoques. Il est vrai que Rob Scotton a un talent indéniable dans le portrait 
humanisé qu’il fait des animaux.  Un trait énergique qui donne beaucoup de peps aux personnages.  Et j’ai 
beaucoup aimé la touche "so british" de l’ensemble de l’album.  Avec un thème qui traite de la peur de faire ses 
premiers pas à l’école dédramatisé par l’ensemble de l’ouvrage, et les préjugés qui se trouvent ébranlés par la 
souris, amie de Splat.  Un vrai bon moment à passer en compagnie de cet album ! (Site Papier de soie.) 
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C'est moi le plus rusé !  
Friederike Rave, Illustrateur : Friederike Rave, Traducteur : Anne-Judith Descombey 
Éditeur : Nord-Sud, Février 2010 - 12.90 Euros, Album à partir de 5 ans, ISBN : 
9783314219795. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, 
Poule/Poussin/Coq  
 A votre avis, qui est le plus rusé ? La poule ou le renard ? Il vous faudra lire l’album pour 
le découvrir ! Mais autant vous prévenir, le renard revendique haut et fort que c’est lui le 
plus rusé ! Et rien ne lui en ferait démordre ! A l’exception de petites poules bien 
malicieuses ? Qui sait…  
Petit renard n’est pas au bout de ses surprises. Il va vivre une sacrée aventure, lui qui, un 

matin, décide de ne pas aller à l’école (Il est bien trop malin pour cela ! ) et préfère partir en quête d’une bonne poule 
pour le déjeuner ! Quoi de meilleur qu’une bonne fricassée de poulet ? L’eau à la bouche, il se met en route, avant 
de rebrousser chemin ; il fera son mauvais coup la nuit évitant ainsi de croiser les chasseurs ou le fermier. 
Malheureusement, petit renard n’avait pas tout prévu : Les poules lui ont réservé une petite surprise à laquelle il ne 
s’attendait pas du tout et qui allait mettre à mal ses plans. Avec le coq comme allié, les poules vont se jouer de petit 
renard, lui faisant croire à grands renforts de mise en scène (toux, écharpes autour du cou et bonnets de nuit sur la 
tête) qu’elles sont malades et contagieuses. Gare à celui qui les mangerait : « Hélas, mieux vaut ne pas nous 
manger en ce moment […] ta fricassée aurait un drôle de goût. » Et lorsque petit renard pense avoir trouvé la 
solution à ses problèmes et mettre fin à la faim qui le tenaille en partant chasser les lièvres, il est loin de se douter 
que ses ennuis ne font que commencer ! 
Un classique du genre qui fonctionne parfaitement ! Tout y drôle, amusant et si vivant ! Friedrike Rave soigne autant 
son texte que ses illustrations où tous les ingrédients sont réunis pour provoquer les rires des enfants. L’histoire est 
plaisante à lire et à jouer aux petits ; on s’amuse à l’avance des effets déclenchés chez les petits lecteurs. Petit 
renard est truffé de bêtise et de drôlerie et croqué avec tendresse par son dessinateur. Quant aux poules, tout en 
rondeurs et portant merveilleusement la toilette – comprendre l’écharpe – elles nous régalent de leur malice et sont 
irrésistibles par leur talent d’actrices.  A noter, la version audio de cet album édité chez Nord-Sud est téléchargeable 
depuis le site internet des éditions grâce au code qui figure sous le stickers « Moulin à paroles » apposé à la 
couverture.  Anne Godin, site Ricochet. 

Lucie est partie 
 Sebastian Loth , Sebastian Loth . Traducteur : Martine Desbureaux , Éditeur : Nord-Sud , 
Janvier 2010 - 11 Euros Album à partir de 4 ans , ISBN : 9783314200274 , Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet . Thèmes : Mort/Deuil, Amitié  
Dès la couverture, ce petit album nous attendrit : une tortue et une petite oie lovées l'une 

contre l'autre telles de douces peluches pour enfants. Et c'est avec cette infinie douceur que Sébastian Loth conte et 
dessine l'histoire de ces deux amies inséparables ; Zelda, la petite oie, et Lucie, la tortue de 127 ans. 
Zelda, de la ferme du Bois-Joli, rendait chaque jour une petite visite à Lucie, réfugiée dans le jardin parmi les 
salades. Ensemble, elles lisaient des livres d'aventures, partaient en voyage, observaient le monde qui les entourait, 
se racontaient leurs rêves et leurs pires cauchemars… 
Mais un jour, Lucie ne fut pas au rendez-vous. Où pouvait-elle bien être passée ? Lorsqu'elle interrogea les oies de 
la basse-cour, leur réponse provoqua la colère de Zelda. Lucie, partie en voyage sans elle ? Non ce n'était pas 
possible ! Zelda appela son amie, partit à sa recherche aux quatre coins du monde : tout en haut des montagnes, au 
fond de l'eau, par-delà les étoiles… Zelda devait se faire une raison, Lucie était partie sans elle. De retour à la 
ferme, elle comprit soudainement l'absence de Lucie : celle-ci était partie pour l'éternel voyage, de ceux que l'on 
entreprend seul et dont on ne revient jamais. Restée seule, Zelda pleura son amie disparue et se réveilla le 
lendemain plus sereine, Lucie était dans son cœur à jamais.  
Un album toute en simplicité qui parle de la mort aux enfants, leur expliquant que la disparition d'un être cher fait 
partie de la vie. En évoquant les sentiments qui envahissent Zelda à la disparition de son amie (incompréhension, 
colère, tristesse, solitude…), Sébastian Loth réussit même à mettre à la portée des enfants la notion de deuil. Il le 
fait avec poésie et délicatesse, choisissant pour cela deux petits personnages tendres et tout en rondeurs.  Anne 
Godin, site Ricochet. 
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L'ours que personne n'écoutait  
Heinz JANISCH, Illustrateur: Silke LEFFLER, Nord Sud, Sélection 2010-2011, catégorie  
CE1  , 22 prix des Incorruptibles , Thèmes: amitié communication confiance écoute  
Un ours a un petit problème. Mais quand il décide d’aller en parler autour de lui, personne 
ne veut l’écouter ! Il se retrouve alors avec des ailes, une écharpe, des lunettes, un pot de 
miel… et toujours pas de solution à son problème ! 
Ce bel album des éditions Nord-Sud pour poursuivre sur la thématique de la 
surconsommation comme mode de vie, thématique soulevée hier avec Céleste, ma 
planète de Timothée de Fombelle. Il s'agit ici d'un conte randonnée, une fable 
contemporaine sur la facilité de résoudre soucis et problèmes par l'achat d'un objet, sur ce 

réflexe compulsif de rechercher et apporter réconfort avec un bien matériel plutôt qu'avec un temps d'écoute. L'ours 
rencontre huit personnes avec qui il essaie de parler. Coupant court à toute communication, chacune lui propose 
quelque chose avant qu'il ne termine sa phrase : un chapeau, du miel, un pendentif porte-bonheur, une paire d'ailes, 
des médicaments... 
" - J'ai un petit problème, dis l'ours. Je peux... - Mais bien sûr ! Ne me dis rien, je sais exactement ce dont tu as 
besoin..."  
Chacun de ces personnages est définie par sa fonction sociale, marchande devrais-je écrire, et ne s'intéresse qu'à 
ce qu'il produit. C'est pourquoi ils sont incapable d'imaginer que l'ours puisse avoir un besoin différent.  Et 
pourtant...Cet ours a simplement peur du noir, tout seul dans sa tanière. La solitude lui pèse, l'angoisse, il souhaite 
partager sa vie avec un ami, qu'il rencontrera finalement lorsqu'il quittera la ville. Cet ours là n'a besoin que 
d'affection. Encore un coup de coeur pour moi que cet album des éditions Nord Sud à destination des enfants à 
partir de 4 ans.  Il mérite d'être partagé, accompagné sur la réflexion qu'il propose, bien que la lecture soit sans 
difficulté par la répétition du texte en ritournelle. Ce grand ours timide est très attendrissant, touchant, paré de tous 
ses accessoires inutiles . Mais l'album ne sombre absolument pas dans le mélo, heureusement.  L'illustratrice 
autrichienne Silke Leffler y apporte sa touche de fantaisie, de couleurs douces et printanières, sa créativité : sur ces 
dessins, elle ajoute des collages de tissus, de papiers et livre des scénettes soignées. Un style, un sujet d'actualité 
dans cet album atypique et plein de charme à découvrir. Un album sur lequel on s'attarde. site À lire aux pays des 
merveilles, http://lisezjeunesse.canalblog.com/archives/2009/04/15/13382315.html 
 

 O 
Billet retour Emmanuel Bourdier / Alejandro Galindo, Océan Jeunesse, 2010-
2011 CE 
 Avec ce « Billet retour », Océan jeunesse, éditeur installé à La Réunion, nous propose un 
album qui intrigue et entraîne dans un univers étrange. 
Ainsi, en quatrième de couverture, on peut lire un billet un peu taché, écrit à la plume d’oie 
par deux pattes griffues. Il est ainsi libellé : « Monsieur, 
Suite à un petit incident, mon mari est à nouveau reparti dans vos services. Merci de bien 
avoir l’obligeance de me le retourner au plus vite. 
Veuillez agréer l’expression de mon brûlant respect. » 
En ouvrant l’album, on comprend qui est l’auteure de ce billet et les circonstances bizarres 
qui l’ont amenée à l’écrire. Il s’agit d’une jolie dragonne, équipée d’un sac à main et de 

lunettes, qui attend sur un quai l’arrivée du monsieur du bureau des retours. La dragonne nous raconte son histoire. 
Lorsqu’elle a quitté sa vie le mois précédent, à l’âge de 95 ans, elle était une très vieille femme. Mais dans ce monde 
où elle vivait / vit, il est possible de revenir sous une autre forme, celle que l’on veut. C’est le fameux bureau des 
retours qui s’occupe de cela. Voilà pourquoi une dragonne de deux tonnes réparties sur trois mètres rentre chez elle 
un matin pour retrouver son fils Janus et son mari, Vulcain, tout juste revenu lui aussi sous l’apparence d’un volatile. 
Les retrouvailles sont joyeuses et un peu mouvementées. Quelques ajustements sont nécessaires pour trouver de 
nouvelles marques ! On danse le tango, on s’embrasse, on part faire une promenade en tandem. On profite de la 
vie, jusqu’au retour du chat de la maison, Anatole ... Mais, ne dévoilons pas la fin !  
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Après « Superdu », Emmanuel Bourdier et Alejandro Galindo signent ensemble leur second album chez Océan 
jeunesse. Ils ont conçu Billet retour à la manière d’un cadavre exquis : sur les premières planches d’Alejandro, 
Emmanuel a amorcé son histoire ; puis Alejandro a poursuivi, et ainsi de suite jusqu’aux deux dernière pages du 
dénouement. Une manière de créer un album pas si commune. On sait que bien souvent, l’auteur et l’illustrateur ne 
se connaissent pas. Cela donne un univers commun, étrange, drôle, étonnant souvent et une complémentarité 
remarquable entre ce texte à la première personne et les images d’A. Galindo, illustrateur qui vit et travaille en 
Espagne. Des images au très grand format, élégantes, vivantes, dynamiques, où les personnages ont de la place, 
où l’on peut flâner à loisir et observer les petits détails qu’elles contiennent ; des surprises à chaque page tournée. 
Un voyage à tenter pour imaginer d’autres retours possibles …Catherine Gentile, site Ricochet 

Le petit garçon qui ne souriait jamais 
Fabienne Jonca / Artem Kostyukevich Océan Jeunesse, 2010-2011 CE 
 Une valise qui s’alourdit de jour en jour, comme un cœur « gros comme ça »... Un livre 
plein de secrets et de tendresse qui incite au partage et au dialogue, notre plus belle arme 
contre les larmes. 
Un album sur la nécessité d’écrire, écrire partout, écrire tout le temps, tout traduire en 
mots, ses émotions, ses peurs, ses amours... Garder ces écrits dans une grosse valise, 
une valise pleine de trésors, de secrets, une valise très précieuse qui est témoin d’une 
vie...  

Une valise qui peut s’ouvrir et se partager pour retrouver le sourire… (site de l’éditeur) 
Un livre plein de secrets et de tendresse qui incite au partage et au dialogue, notre plus belle arme contre les 
larmes. Les illustrations, très originales, expriment tout autant que les textes la sensibilité et la poésie qui se 
dégagent de cette histoire. (livrenoo.com) 

La princesse de Bordeaux 
Patacrua & Javier Solchaga, Ed. Oqo . 12 €, Coups de coeur : Albums, site de la courte 
échelle : http://www.lacourteechelle.net/albums.html 
Une princesse qui perd son anneau, volé par une pie, elle-même attrapée par un chat qui 
a affaire au chien… 
Un conte d’accumulation dont la mise en page et l’illustration permettent la participation 
des enfants à qui l’on demande à chaque page « et ça qu’est-ce que c’est ? ». Et ce n’est 

pas simple de savoir avant de tourner la page, 

Cléopâtre reine d'Egypte 
Anne Vantal , illustration de Cyrille Meyer, Oskar,  Dès 7  ROMAN HISTORIQUE  Histoire 
Égypte, 4 Avril 2009 7,95 € , incontournable site choisir un livre 
Nous sommes en 48 avant JC. Cléopâtre, tout juste âgée de 18 ans, et son frère Ptolémée 
XIII ne parviennent pas à gouverner ensemble. L'Égypte est alors au bord de la guerre 
civile et Jules César menace Alexandrie...  
Ce court roman historique traitant d'un des personnages les plus connus des jeunes 
lecteurs est particulièrement attrayant : couverture souple colorée à rabats, papier de 
qualité, illustrations proches du dessin animé. Le texte est structuré en courts chapitres 
avec titre, ce qui le rend très accessible. Le roman s'achève sur une série de documents 

autour de la dynastie des Ptolémées et des personnages évoqués. Une brève lecture distrayante et enrichissante. , 
rédigé par SL, site choisir un livre 
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L'enfant muet sur le muret 
Bernard Gallent , illustration de Vivilablonde , Oskar (Les aventures de l'histoire), 
incontournable site choisir un livre, dès 7  8 ans. 
Avril 1693. Un jeune mendiant muet erre de village en village jusqu'au jour où l'abbé Jean 
et sa nièce le recueillent.   Ce roman bref, facile, fluide, soigné, enrichi de termes finement 
expliqués est un plaidoyer à la tolérance et la charité. Soutenus et guidés par une foi 
omniprésente, les personnages n'ont de cesse d'accueillir gratuitement, d'apprendre à 
connaître et à aimer. L'ensemble est paisible, touchant, sans pour autant tomber dans la 
mièvrerie. Quelques pages en final documentent le lecteur sur le quotidien des enfants au 
temps de Louis XIV de telle sorte que l'ouvrage forme un ensemble riche, positif et plaisant 

qui rappelle, par ses bons sentiments, l'oeuvre de la Comtesse de Ségur. , rédigé par NL. Dès 7 - 8  ROMAN 
HISTORIQUE  Enfance XVII° siècle,  Août 2009 8,95 €, site choisir un livre 

Le secret de la vieille maison 
Béatrice Egémar , illustration de Frédéric Joos, Oskar, ), incontournable site choisir un 
livre, dès 7 ans. 
Marion est désespérée : elle déménage et quitte son amie Lucie. Pourtant à la vue de la 
vieille maison achetée par ses parents, elle retrouve sans peine le sourire. Jusqu’au jour 
où sa nouvelle amie Émilie lui apprend que l’année dernière, Audrey, une jeune fille de 
leur âge, habitait cette maison et qu’un jour elle a subitement disparue. Marion, Lucie et 
Émilie se mettent en quête…   L'intrigue est divisée en courts chapitres à la typographie 
aérée et au vocabulaire simple et soigné. Le jeune lecteur éprouve successivement les 
affres du déménagement, l’enthousiasme de la nouveauté, la curiosité face au mystère, 
l’excitation de la quête et la joie de faire plaisir. Il découvre la difficulté du handicapé à 
s’accepter et la richesse d’une véritable amitié. Le texte est écrit à la première personne 

du singulier ce qui permet au lecteur de s’identifier à l’héroïne. . rédigé par CK, Dès 7  ROMAN POLICIER  Amitié 
Handicap,,  Mai 2009 6,95 €, site choisir un livre 

 P 
Pensée en herbe 
Jacques SIMON, Passage piétons album, 3 12 juillet 2010 Pensée en herbe Jacques 
SIMON Passage piétons album, (Choix du Lundi, si on commençait la semaine par un bon 
livre ?); site livralire. 
Cet épais carnet souple à l'italienne offre une promenade au fil de formes cubiques et 
rectilignes et d'entrelacs divers qui, d'une page à l'autre, se répondent. Les compositions 

sont dessinées sur papier ou créées dans la nature à la façon des "crop circles". Les installations utilisent toutes 
sortes d'objets : morceaux de sucre, figurines, bambous, balles de paille. L'auteur, paysagiste, invite par quelques 
légendes poétiques enfants et adultes à laisser vagabonder leur pensée au fil de ces oeuvres plastiques qui 
déverrouillent l'imagination. Un très bon livre familial pour les vacances !  (Site livre à lire. 
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Annie du lac 
 Kitty Crowther (Pastel, 2009), Thèmes : Amour / Premier amour , Eau , Géant , Initiation / 
Épreuve , Tristesse / Chagrin  le mardi 17 novembre 2009 : Lauréat 2009 Baobab de 
l’album   
Annie en a assez. Sa vie au bord du lac lui pèse. Elle se demande pourquoi les choses 
sont ainsi. 
Quand Annie fait la connaissance des trois géants au fond du lac, ils ont besoin de son 
aide. Ils doivent rejoindre la mer avant qu’une terrible malédiction s’abatte sur eux. 
C’est la première fois qu’Annie part de chez elle. «Se balader avec trois géants, cela ne 
va pas être simple.» se dit-elle.  Site de l'école des loisirs. 
Note de lecture 

Tout commence un peu à l’envers dans le conte de Kitty Crowther : Annie n’est pas du tout une jeune et belle 
héroïne flanquée d’une marâtre ombrageuse ou d’un père riche et puissant à la tête d’un lointain royaume. Non, elle 
a plutôt l’apparence d’une vieille fille un peu ordinaire « pas très jolie ni trop vilaine » avec cette particularité 
physique que « si on pend une ficelle au bout de son nez, elle arrive à la pointe de ses orteils très exactement ». 
Mais, depuis que sa mère est morte, Annie est surtout désespérément seule. Elle traîne un cafard noir qui grignote 
la page sous l’apparence de tâches d’ombre et de traits à l’encre serrée. Dès les premières pages, c’est ce désarroi 
existentiel qui détonne par rapport à l’univers habituel des contes de fée. Seule dans une pièce, à quelques mètres 
d’un poêle noirâtre qui fournit le peu de chaleur de son foyer, Annie est là, prostrée, déprimée. 
Née à Bruxelles d’une mère suédoise et d’un père anglais, peut-être Kitty Crowther tient-elle de ses origines 
bigarrées ce goût de la subversion qu’elle exerce dans ses ouvrages pour la jeunesse… Deux de ses précédents 
albums La visite de petite mort et Scritch scratch dip clapote ! se jouaient déjà des peurs viscérales de l’enfance. 
Dans Annie du Lac, son dernier conte graphique, qui a reçu le Prix Baobab du salon du livre pour la jeunesse de 
Montreuil, elle marie toutes sortes d’influences : un humour belge un peu décalé, un art du non sens très british et 
une poésie toute scandinave. Grâce à ce cocktail d’imaginaires, à un graphisme fragile et précis, elle désamorce 
lentement mais sûrement la tristesse réaliste qui semblait miner le début de l’histoire pour plonger dans un univers 
fantastique et bienveillant. Après avoir touché le fond de son désespoir, Annie est embarquée par trois géants 
débonnaires dans une odyssée aquatique qui l’affranchit de sa solitude. En guidant ces grands et bons génies de 
leur lac d’origine à la pleine mer de leur destin, Annie apprend que nul n’est une île et que l’isolement n’est pas une 
fatalité. Au bout du chemin, elle rencontre l’amour, parce qu’un conte ne serait pas un vrai conte sans une douce 
béatitude en note finale. Ponctuée de dessins dont l’encre noire rehausse les pastels noyés d’eau, cette histoire de 
solitude existentielle, d’îles qui bougent, et de bonheur assouvi entraîne son lecteur dans un univers d’une douceur 
profonde, quelque part entre Homère et Andersen. Par Anne Princen 

C’est pas grave 
Michel Van Zeveren EDL Pastel  2010-2011 PS/MS 
 Petit Lapin est élevé (et protégé) dans son terrier par Grand Lapin… Tout commence 
lorsque notre jeune lapin renverse malencontreusement son verre de lait (oup’s). A l’idée 
de se faire gronder (sans doute), il se met à pleurer… « C’est pas grave », le rassure 
Grand Lapin. Ce n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd (Gnacgnacgnac); si bien qu’il va 
collectionner les bêtises auxquelles il ajoutera :  « C’est pas grave »  (forcément !) 
Jusqu’au jour où petite grenouille à disparu, à l’inverse du loup… 
Un album amusant (j’adore les illustrations !) et qui apporte (tout de même) réflexion(s) sur 
la gravité des situations… (une grande pensée à Haïti…) Mais ne vous en faites pas, 
l’album finit bien. Site : http://www.soupedelespace.fr/leblog/cest-pas-grave-michel-van-
zeveren/ 
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Nul besoin de présenter Michel Van Zeveren. L’auteur de « Chut ! C’est un secret », de « Z comme Zelda », de « Au 
monstre » ou encore de « C’est à moi, ça ! », nous revient avec un album une nouvelle fois plein de malice et riche 
d’apprentissage.  
Son héros, un petit lapin blanc, ne prend rien au sérieux. Depuis que son papa lui a dit un jour qu’il n’était pas grave 
qu’il ait renversé son verre de lait, Petit lapin en a fait sa devise. « C’est pas grave, c’est pas grave » claironne-t-il à 
chaque bêtise commise. Petit lapin n’a peur de rien, ne s’inquiète de rien, ne se culpabilise de rien. Et ses bêtises 
deviennent quant à elles de plus en plus graves. Jusqu’au jour où, ayant risqué de mettre le feu au terrier, il 
provoque la colère de Grand Lapin qui le renvoie en dehors du terrier.  
Petit Lapin va a lors découvrir, à ses dépens, que la vie à l’extérieur du terrier est jonchée de dangers et qu’il ne peut 
plus compter sur la protection de Papa. Et le danger le plus impressionnant, c’est le loup ! Sans le savoir notre as de 
la bêtise va se sortir du mauvais pas où il s’est mis, grâce à sa maladresse légendaire et sa capacité à faire mille 
bêtises à la minute.  
Il gardera de cette expérience un mauvais souvenir. Il aura effectivement découvert les sentiments de peur et 
d’inquiétude, ainsi que la sensation de douleur ! Et dans ces cas-là, où se refugient les petits enfants ? Dans les 
terriers, bien en sécurité dans les bras de Papa.  
Une façon toute simple mais efficace d’appréhender avec les enfants les questions de sagesse, d’obéissance, 
d’écoute des adultes et de prise de conscience des dangers qui les entourent.  Anne Godin, (Site Ricochet) 

Chevalier Xavier  
Martine Bourre , Illustrateur : Martine Bourre , Éditeur : Pastel , Février 2010 - 13 Euros , 
Album à partir de 5 ans , ISBN : 9782211200134 , Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet , hèmes : Histoire - Moyen-Age, Cheval/Équitation  
 « Dans un coin du Moyen-Age » vit tranquillement Xavier le jardinier. Un jour, il part à la 
guerre pour son roi. Mais son cheval refuse de se battre sans cotte de mailles, et entraîne 

bientôt derrière lui toutes les autres montures.  
Pastel et encre sur papier gros grain, le trait vif de Martine Bourre croque un Xavier un peu ahuri et un cheval 
généreux autant que décidé. Le décor naturel s’inspire ouvertement des enluminures, avec des entrelacs de 
branches et de chardons, des détails d’animaux… Des scènes symboliques (travaux aux champs, adoubement du 
chevalier) alternent avec des situations plus débridées, tel l’essayage de la cotte de mailles par le cheval. Au fond, 
les destriers inventent ni plus ni moins que la grève, slogans syndicalistes à l’appui : « Cottes en plomb ! Boulons ! 
Pompons ! Protection ou désertion ! Pas de discussion ! ». La langue simple, si elle reprend des termes de l’époque, 
sonne aussi de manière très orale, pleine de vie. C’est malicieux, moderne et drôle sur un fond historique tout à fait 
crédible.  A mettre en relation avec Princesse Inès du même auteur. Sophie Pilaire , site Ricochet 

Comme mon père me l'a appris 
Rascal, Pastel, sélection dernier tour prix Baobab 
Comme son père le lui a appris, ce petit inuit rêve. Comme son père le lui a appris, il se 
lève, partage son déjeuner, choisit ses armes avec soin et part en direction du vieil 
inukshuk...  

C'est sans inquiétude que le lecteur, rassuré par le visage souriant de cet enfant -que l'on devine inuit-, ouvre 
l'album pour en savoir un peu plus. Le texte, imprimé en noir, occupe les pages de gauche : chaque fois une phrase 
courte, qui commence, jusqu'à la chute, par les mêmes mots : "Comme mon père me l'a appris". Parallèles au récit, 
les illustrations occupent les pleines pages de droite : les dessins reprennent le graphisme particulier de la 
couverture. Les teintes choisies par l’auteur-illustrateur, renforcent l'intimisme inhérent au texte ; un caractère étayé 
par la mise en page sécurisante et le ton tendre de l’histoire. La figure du père, celui qui accompagne l’enfant au 
quotidien, qui l'éduque, se trouve ici magnifiée : son rôle de transmetteur du savoir apparaît déterminant, même si 
l'enfant, au final, fait ses propres choix. Un album intéressant de par le message délivré, qui nécessite un 
accompagnement de l'enfant. Dès 5 ans, site Choisir un livre., rédigé par COP 
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Harvey : comment je suis devenu invisible 
éditions La Pastèque,  Lauréat du Prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal 
2010 
Ce livre original (bande dessinée singulière, album ou nouvelle graphique?) raconte deux 
jours dans la vie du jeune Harvey. Deux jours pour le moins fatidiques : le premier jour le 
père de Harvey meurt et le deuxième jour le garçon devient invisible. 
Harvey partage avec la naïveté de l’enfance ce moment difficile. Admirateur de Scott 
Carré, héros du film « L’homme qui rétrécit », Harvey pose un regard sans censure sur les 
gens qui l’entourent : sa mère, son frère Cantin, les voisins, sa famille. Les illustrations de 
Janice Nadeau sont tout simplement magnifiques. Sur fond blanc, les éléments estompés 
reprennent des motifs de textiles des années 50. 

Et tu riras... 
Sytou ; Marianne Pasquet (ill.)  Pour penser à l'endroit, 2010, 14 p. ; Sélection 2011, Prix 
Chronos catégorie CE1-CE2 , sur le thème "Grandir, c’est vieillir  ; ISBN : 978-2-915125-
70-2 ; 6.00 euros; Mots-clés : vieille dame/fillette, vieillesse, famille, parcours de vie  .  À 9 
ans, Jeanne a une drôle d'idée : elle a envie d'être une vieille dame. Sa mère, son père, 
son frère, Amélie, sa meilleure amie, personne ne comprend vraiment l'envie de Jeanne. 
Pourtant, Jeanne a des arguments très convaincants ! Et une alliée aussi : la vieille dame 
sur le banc… (Site du prix Chronos) 

Les grenouilles samouraïs de l’étang des 
Genji Kazumari Hino Picquier Jeunesse. Les suggestions de Bibliom@nes , Public-
cible : Enfants de 6 à 9 ans , Indice de valeur/utilité : 5 (Excellent), 2010-2011 GS/CP 
«Une magnifique interprétation de l'épopée japonaise du Heiké Monogat décrivant dans 
une langue poétique recherchée la décisive bataille navale de Dan-no-ura du Japon.»  
Sur les rives de l'étang de Genji, de jeunes grenouilles assistent au conte que leur narre 
un vieux crapaud. Dans son récit, qui s'inspire d'une épopée mettant en scène la lutte 

entre les clans Minamoto et Taira au XIIe siècle, il relate le combat que menèrent des rainettes samouraïs contre le 
terrible chat noir Munémor. Bien que dix mille grenouilles samouraïs furent lancées à son assaut, les batraciens ne 
triomphèrent du menaçant félin que grâce à l'intelligence du jeune sonneur Ushiwakamaru, qui entraîna l'animal 
dans une joute sur les nénuphars. -- Une magnifique interprétation de l'épopée japonaise du Heiké Monogat 
décrivant dans une langue poétique recherchée la décisive bataille navale de Dan-no-ura du Japon. Cet album, 
propice à une heure du conte de par son grand format, est illustré de gouaches inspirées de l'art traditionnel nippon 
du 12e siècle, faisant contraster le pelage noir du chat sur les compositions verdoyantes et vanillées, fourmillantes 
de grenouilles humanisées.[Louise Magistry]  S.D.M.  

Je suis Corbeau 
David Bouchard - Ill. : Andy Everson - Trad. : Marie-Hélène Duval - Éditions des Plaines - 
2009 - 28 p. - 22,95 $ - ISBN : 978-2-89611-052-0 - 8 ans et plus / Niveau 2; Sélection 
,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Le narrateur de cette magnifique légende nous entraîne à la recherche de son totem, le 
corbeau. On y découvre différents animaux emblématiques des peuples des Premières 
nations, et les illustrations nous initient à l’art amérindien. Genre : Conte et légende 
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Je t'aime comme toi 
 Jennifer Couëlle - Ill. : Katia Belsito - Planète rebelle - Coll. «Conter fleurette» - 2009 - 48 
p. - 21,95 $ - ISBN : 978-2-922528-93-0 - 1 livre, 1 CD - 5 ans et plus; Sélection ,2010 -
2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
La petite Elsa aimerait bien que son papa soit plus sérieux, mais elle se rend compte que 
ce n’est pas dans sa nature. De son côté, Matthias fait la rencontre de Rose, une jeune 
aveugle qui l'amène à voir la vie autrement. Deux histoires sur les thèmes de la différence 
et de l’acceptation des autres. Genre : Conte sonore 

Contes absurdes pour délier la langue 
 Jacques Pasquet - Ill. : Lou Beauchesne - Planète rebelle - Coll. «Conter fleurette» - 2009 
- 48 p. - 21,95 $ - ISBN : 978-2-922528-92-3 - 1 livre, 1 CD - 7 ans et plus / Niveau 3; 
Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Trois histoires loufoques nous transportent dans de drôles d’univers: un petit village qui n’a 
pas de place publique, un garçon sans oreilles et un monde régi par une charte du 
bonheur. Des atmosphères de rêve, des mots savoureux et des dénouements étonnants. 
Genre : Conte sonore 

La grande épopée des petits pois  
Texte : Andy Cullen, Illustration : Simon Rickerty, P’tit Glénat - Collection Vitamine, 32 
pages , ISBN : 978-2-7234-7222-7, Prix : 10 euros, Coups de cœurs du site Momes.net, 
http://www.momes.net/livres/index.html, A lire à partir de 4 ans 
Vous ne vous êtes jamais demandé d’où viennent les petits pois qui atterrissent dans votre 
assiette ? Ils n’ont pas de pattes, donc ils ne courent pas. Ils n’ont pas d’ailes, donc ils ne 
volent pas. Alors comment font-ils ? Vous ne vous êtes jamais demandé d’où viennent les 
petits pois qui atterrissent dans votre assiette ? Ils n’ont pas de pattes… donc ils ne 

courent pas. Ils n’ont pas d’ailes… donc ils ne volent pas. Alors comment font-ils ? Cet album offre avec humour une 
succession de scénettes décrivant la grande épopée des petits pois, des graines semées puis arrosées par la pluie, 
chauffées ensuite par le soleil, de la cueillette à l’usine et à la mise en boîte… Long est le périple du petit pois !  
Un livre décalé et insolite qui réussit à mettre en appétit en proposant des illustrations pleines d’humour pour attirer 
l’attention des enfants sur les aliments et plus particulièrement les petits pois… On parie qu’ils en redemanderont ! 

Macadam Toutou  
Mathis, Illustrations : Christophe Merlin, D'après une idée originale de Christophe Merlin, 
P’tit Glénat - Collection Vitamine , 32 pages - Paru en janvier 2010 , Coups de cœurs du 
site Momes.net . A lire à partir de 5 ans 
Un duo détonant au volant d'un bolide hors-pair ! 
Dans l'atelier, Tazio et Lucien passent des heures à découper, limer, marteler et poncer la 
tôle pour construire...  
Un duo détonant au volant d'un bolide hors-pair ! Dans l'atelier, Tazio et Lucien passent 

des heures à découper, limer, marteler et poncer la tôle pour construire une carrosserie. Puis, durant des jours et 
des jours, ils mesurent, usinent et boulonnent pour assembler des mécaniques. Enfin, ça y est ! Le moteur démarre 
au quart de tour : vive les rois du carbu ! La voiture fonce, fonce, fonce ! Vroar ! Les deux compères se sentent libres 
comme l'air dans leur bolide, avec le vent qui décoiffe et les moustiques qui collent aux dents !  
Dans Macadam Toutou, il n’y a pas que le p’tit bolide qui file à toute allure ! L’écriture est montée elle aussi dans la 
voiture, nous embarquant dans la frénésie routière des deux personnages ! Les illustrations de Christophe Merlin 
apportent les détails et l’ambiance d’un garage auto rétro, avec ses vielles réclames pour huile de moteur qui lui 
confère tout son charme. Alors avis aux p’tits mécanos : Macadam Toutou est un livre "road-movie" qui laisse un 
peu de cambouis sur les mains ! 
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Mouton 56 
Pauline Pinson, Illustrations : Magali le Huche, P’tit Glénat - Collection Vitamine , 32 pages 
, mars 2010 , A lire à partir de 5 ans Coups de cœurs du site Momes.net 
"Savez-vous qu'il y a très longtemps, il y a des millions d'années, bien avant l'apparition 
des hommes et des bigorneaux, nous étions là, nous, les moutons ? 
Liam est un petit éleveur de moutons ordinaire. Un jour, l’un de ses moutons, le numéro 56 
s’approche trop près de la clôture électrique et reçoit une décharge. Le soir même, Liam 
retrouve Mouton 56 caché dans son placard, près de l’ordinateur allumé ! Il n’en croit pas 

ses oreilles : son mouton parle et surfe sur internet. La décharge électrique lui a rendu la mémoire. Il est à présent 
l’un des seuls moutons à savoir que son espèce a inventé le téléphone, la friteuse et a souffert de l’explosion d’une 
usine "moucléaire". Mouton 56 décide alors de partir à la recherche de moutons qui, comme lui, auraient retrouvé la 
mémoire...  
Pourquoi les moutons font "bêêêêêê" ? Car ils ne se rappellent que de la première syllabe du poème que leurs 
ancêtres leur ont transmis "Bêtise est la technologie quand on l’utilise comme des salsifis. Souvenez-vous de ce qui 
est important et gardez surtout un regard d’enfant." . Attention à ne pas prendre les moutons pour plus bêtes qu’ils 
ne le sont, une fois la mémoire retrouvée, ils deviennent de véritables prophètes pour les humains ! Pauline Pinson 
aborde ici le thème du progrès technologique de manière subtil et farfelue. 
Chez Momes, on en est sûrs, l’histoire de ce mouton au destin exceptionnel séduira les jeunes lecteurs ! 
 
 
 

 Q 
Le chien de garde 
Alain M. Bergeron, Québec Amérique, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 6 ans 
Un chien de garde un peu trop zélé et un chat de garde qui passe son temps à dormir, 
voilà la recette idéale pour une mission de surveillance manquée. Vous croyez ? Eh bien, 
vous pourriez être surpris ! Parce que vous avez affaire là à des sentinelles hors du 
commun...  
Écrit par Alain M. Bergeron et illustré par Fabio Pellegrino, Le Chat de garde est un texte 
charmant destiné aux premiers lecteurs. Inspirée d'une légende russe, cette histoire 
rigolote démontre qu'il ne suffit pas d'obéir aveuglément aux règles, mais plutôt d'agir avec 
discernement. 

Ma gardienne est sourde 
Noémie Forget, Québec Amérique, Lauréat 2010, prix Cécile Gagnon, catégorie premier 
album jeunesse. 
Aglaé adore sa gardienne, Mimi, et son chien, Cowboy. Avec eux, les journées ne sont 
jamais ordinaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont enjoués, pleins d'idées, pétillants? Oui, mais 
pas seulement ça...  
Mimi la gardienne est sourde. Elle n'entend pas les sons avec ses oreilles. Alors comment 
fait-on pour communiquer avec elle? En compagnie de ce joyeux trio, l'univers mystérieux 

et secret de la surdité nous est révélé. Et surtout, on découvre une chouette histoire d'amitié. 
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Une gouvernante épatante 
 Dominique Demers - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - Série Charlotte - 2010 - 
168 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-7644-0739-4 - 8 ans et plus / Niveau 2; Sélection ,2010 -
2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Dans une famille où l’horaire est réglé au quart de tour et où il n'y a pas de temps pour 
s'amuser ou rêver, le rôle de gouvernante ne laisse pas beaucoup de place à 
l’imagination… Sauf si celle-ci est épatante, porte un immense chapeau noir et a pour ami 
un petit caillou rond nommé Gertrude!  Genre : Roman 

Imposteur (L') 
 Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Québec Amérique jeunesse - Coll. 
«Album» - Série Capitaine Static - 2008 - 64 p. - 12,95 $ - ISBN : 978-2-7644-0618-2 - 7 
ans et plus / Niveau 1, 4e position palmarès Communication-jeunesse 2009 – 2010.         
Qui est donc cet individu qui tente de se faire passer pour Capitaine Static? Notre super 
héros en pantoufles ne se laissera pas remplacer si facilement. L’imposteur n’a qu’à bien 
se tenir, car il n'y a qu'un seul Capitaine Static!  Genre : Bande dessinée 

Julie et la messe du revenant 
 Martine Latulippe - Ill. : May Rousseau - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 
Série Julie - 2009 - 80 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-7644-0708-0 - 8 ans et plus / Niveau 1; 
Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Oncle Stéphane raconte à Julie une légende, celle de la Messe de minuit. Ne connaissant 
pas les églises, Julie, curieuse, part visiter celle du village. C’est là qu’elle rencontre le 
curé condamné à dire la messe pour l’éternité. Pourra-t-elle l’aider à se libérer de son 
sort? Genre : Conte et légende 

Macaroni en folie 
Dominique Demers - Ill. : Philippe Béha - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 
Série Alexis - 2009 - 80 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-7644-0720-2 - 7 ans et plus / Niveau 2; 
Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Dix jours sans télévision, ni ordinateur, ni jeux électroniques. Tout un défi pour Alexis et 
les élèves de la classe du professeur Macaroni! Comment survivront-ils à cette épreuve? 
En se servant de leur imagination! Et en redécouvrant le grand air et les jeux simples avec 
les amis. Genre : Roman 
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Noémie fait son cinéma! 
Gilles Tibo - Ill. : Louise-Andrée Laliberté - Québec Amérique jeunesse - Coll. «Bilbo» - 
Série Noémie - 2009 - 152 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-7644-0715-8 - 8 ans et plus / Niveau 
1; Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
À défaut d’être une vedette de cinéma, Noémie filme grand-maman Lumbago, le chat, le 
serin… et aussi un déménagement de l'autre côté de la rue. Mais les déménageurs 
refusent d’être filmés. Pourquoi? Mystère! Dans quelle autre aventure Noémie sera-t-elle 
entraînée? Genre : Roman 

 R 
La colère d’Albert 
Françoise Laurent / Pascal Vilcollet Ricochet, Lauréat 2009 – 2010, Prix Tatoulu, catégorie 
PS/MS 
Résumé: "c'est mignon et gentil, "Bibi", mais seulement si c'est Nénuphar qui le dit. 
L'entendre de ses amis met Albert hors de lui. Et là, plus de "Bibi"! Place à "Bébert", 
"Bébert le méchant", "Bébert le terrible"". Dans cet album plus récent, c'est Albert qui se 
laisse aller à une grosse colère. Les enfants de son école l'ennuient alors il devient 
énorme et fait peur à tout le monde. Heureusement une petite puce trouve les mots juste 
et tout redevient normal. Attachant et efficace également!!! site parfums de livres 
http://parfumsdelivres.blogspot.com/2010/04/dossier-sur-la-colere-2-albums.html 

Ange ou démon ?  
Michel BOUCHER, Éditeur: Le Rouergue, Sélection 2010- 2011, catégorie Maternelle, 22 
prix des Incorruptibles , Thèmes: bêtises/sagesse comportement relation maternelle  
Comment un petit garçon peut à la fois être un démon et un véritable petit ange ? Ne vous 
perdez pas dans ces quelques pages qui peuvent aussi bien se lire de gauche à droite que 
de droite à gauche ! (Site les Incorruptibles) 
Un petit garçon parle avec sa maman. Il veut bien qu'elle continue de l'appeler "mon petit 

ange chéri" mais ça ne l'empêchera pas de continuer à faire des bêtises, de revenir de l'école avec des punitions ou 
encore de dire des gros mots parce qu'il adore ça. Au fond, c'est un vrai petit diable. Arrivée à la fin de l'album, le 
petit garçon déclare que tout ceci est une blague et nous invite à relire l'histoire dans l'autre sens. Alors ange ou 
démon ? 
Par de subtiles constructions de phrases et de savants jeux  de langages, ce livre se lit aussi bien dans un sens que 
dans l'autre. Michel Boucher a voulu montrer qu'un individu n'est pas "tout blanc ou tout noir". On a tous au fond de 
soi une part d'ange et une part de démon. J'apprécie la sobriété des illustrations et les petites touches d'humour 
(plus ou moins réussies selon les déclarations). Par contre, je ne sais pas si les plus jeunes sauront les comprendre 
(ex : "je n'ai plus qu'un seul but" déclare le petit garçon et l'illustration le montre devant un but de football). L'avis de 
Clarabel site :  http://livresjeunesse.canalblog.com/archives/2009/02/19/12611278.html 
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Les arbres pleurent aussi 
Irène COHEN-JANCA / Maurizio A.C. QUARELLO, Du Rouergue , Mars 2009,  Album 
14,00 €, Sélection 2011, Gayant  Lecture Catégorie 1 (à partir de 6/7 ans) : 
 
Dans la cour de la maison 263 Canal de l'Empereur, à Amsterdam, un marronnier est 
témoin de la vie clandestine d'une jeune fille de 13 ans. Nous sommes en 1942, et Anne 
vient d'arriver dans la maison après une longue marche sous une pluie battante. Dans son 
cartable, elle a un cahier qui va devenir son journal intime...  
Quatrième de couverture . 150 ans, c'est une courte vie pour un marronnier. Menacé par 
les parasites qui le rongent, l'arbre se souvient de la vie trop courte de cette jeune fille qui 
vécut deux années clandestines au 163, Canal de l'Empereur. Par sa lucarne, elle 

l'observait et décrivait dans son journal ses transformations au fil des saisons, signe que le temps passait et que, 
dehors, la vie continuait... Elle s'appelait Anne Frank, c'était à Amsterdam, pendant la Seconde Guerre mondiale. Au 
marronnier, maintenant, de raconter son histoire. 
Site Mollat: http://www.mollat.com/livres/irene-cohen-janca-les-arbres-pleurent-aussi-9782841569892.html 

Ici Londres 
Vincent Cuvellier, Anne Herbauts, Rouergue, sélection dernier tour prix Baobab 
Il faut souligner la récente parution de cette belle réalisation à mi-chemin entre fiction et 
documentaire. La Seconde Guerre mondiale est abordée de façon poétique avec des 
illustrations qui donnent de la saveur à quelques phrases codées, diffusées sur Radio 
Londres au début des années 1940. Grâce au talent d’Anne Herbauts qui sait créer des 
univers symboliques, des paysages épurés où chaque élément est pensé, les petites 

phrases énigmatiques de la radio délivrent de vraies histoires. Pour lier tout cela, un fil rouge : des ronds qui ont la 
forme et la couleur de cerises et de bien d’autres choses selon les phrases. Les images défilent devant nos yeux 
comme elles défilent dans la tête du petit garçon imaginé par Vincent Cuvellier. L’écrivain met en scène un enfant 
qui écoute les messages, planqué sous un tas de bois. Il voit son père et ses amis être attentifs à la voix inconnue 
de la radio, et effectuer des sorties nocturnes jusqu’au moment où la Libération se profile. Un CD accompagne 
l’album, redonnant vie à un passé historique grâce aux archives sonore de l’INA. Un document encarté dans 
l’ouvrage apporte les informations nécessaires pour comprendre le sens de ces messages et le contexte historique. 
Complet et original.  Pascale Pineau, site Ricochet. 

Le jeu de cette famille 
 Annie AGOPIAN, Illustrateur: Claire FRANEK, Éditeur: Le Rouergue,  Sélection 2010- 
2011, catégorie  CP, 22 prix des Incorruptibles , Thèmes: divorce famille recomposée 
humour jeu  
Comme dans un jeu de sept familles, un petit garçon raconte les derniers changements 
dans sa famille depuis que ses parents sont séparés. Un jeu pour les enfants de 7 à 77 
ans. (Site des Incorruptibles) 

En s'inspirant du jeu des 7 familles, le jeune garçon et narrateur de cette histoire nous explique les derniers 
changements dans sa famille. La mise de départ est assez simple. Sa famille se compose d'un père, d'une mère, 
d'un fils (c’est lui) et d'un toutou. Mais après la catastrophe, comprenez la séparation, tout se complique. Et 
particulièrement lorsqu'arrivent un nouveau et une nouvelle partenaire et que s’ajoutent des animaux et des demi-
frères et demi-sœurs. Il ne s’agit pas pour lui de rassembler ces nouvelles tribus mais d’expliquer ce 
chamboulement, de s'en amuser et même de composer une famille idéale. Annie Agopian et Claire Franek ont 
choisi d’aborder la séparation de façon ludique en donnant la parole au enfant et en exprimant avec humour ce qu’il 
vit. Sur des fonds jaunes, voici une mise en scène et une narration parfaitement maîtrisées pour un album original et 
drôle. (Site Ricochet) 
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Kid 
C. Lovera Vitali ; L. Capelli. – Rouergue, Coups de cœur, album préféré  en 2010, 
Croqu’livre, sur le site Croqu’livre 
C’est une histoire que l’on devine très personnelle. Texte et images sont complémentaires 
et c’est au lecteur de reconstituer les événements qui ont bouleversé le quotidien de la 
narratrice au cours de cet été là. Voici d’abord Kid un chaton orphelin qui surgit dans son 
existence pour réclamer soin et affection. Puis en fond de tableau, deux proches qui sont 

atteints par la maladie et qu’il faut accompagner dans leur fin de vie… On comprend vite que le chat est arrivé au 
moment opportun pour permettre à l’auteure de retrouver le chemin de la vie qui se poursuit ; en tant que chat, 
compagnon de vie et en tant que sujet de création artistique dont il est ici question.  
Une grande force se dégage du texte elliptique, intelligent et sensible. Il est relayé avec subtilité par les illustrations 
de Loren Capelli qui ménagent une liberté d’interprétation. Un album tout-à-fait particulier qui évoque le deuil avec 
une justesse et une retenue incomparables. 

Mes grands-parents sont timbrés !  
Philippe Besnier . Illustrateur : Lynda Corazza . Éditeur : Rouergue . Collection : albums  
Mai 2010 - 13.50 Euros . Album à partir de 6 ans . Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet .Thèmes : Langue/Langage, Humour  
 « Mes grands-parents sont timbrés ». Voilà qui est dit ! En même temps mettons-nous à la 
place de leur petite fille dont les grands-parents ont une façon si imagée de s’exprimer qu’il 
y a de quoi s’y perdre et s’interroger sur les histoires farfelues qu’ils aiment à raconter. 
Les écouter faire le récit de leurs vacances n’est pas de tout repos. Il est question de faire 
le poireau, de tête dans les nuages, de tomber dans les pommes, de passer sur le billard, 
de poser un lapin… Voilà un joli florilège des expressions chères à Papi-Mamie. Imaginez 

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

Mes parents sont marteaux ! 
Philippe Besnier et Lynda Corazza, Le Rouergue, Lauréats du Prix Enfantaisie 2010, 
Album 7-10 ans 
Au retour de l'école, un petit garçon écoute, ahuri, ses parents raconter leur journée : 
l'histoire d'un poulet et d'un gendarme arrêtant une coccinelle devient une fable mêlant 
insectes et volatiles jusqu'à ce que le t(h)on monte et qu'un poisson fasse son apparition 
sur la scène. Bizarre... Un livre pour s'amuser avec les expressions françaises et 
polysémie des mots grâce aux images pleines de malice de Lynda Corazz 
À son retour de l’école, un enfant écoute ahuri ses parents raconter leur journée : une 
histoire de poulets et de gendarmes qui arrêtent une coccinelle, une jeune femme avec un 
boa autour du cou…Au retour de l'école, un petit garçon écoute, ahuri, ses parents 
raconter leur journée : l'histoire d'un poulet et d'un gendarme arrêtant une coccinelle 
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devient une fable mêlant insectes et volatiles jusqu'à ce que le t(h)on monte et qu'un poisson fasse son apparition 
sur la scène. Bizarre... Mais quand ses parents entendent qu'il s'est fait punir à l'école parce qu'il a fait tomber le 
mètre/maître dans la poubelle, ils ne veulent pas le croire ! Prise au pied de la lettre, la langue peut jouer des tours ! 
Un livre pour s'amuser avec les expressions françaises. Prise au pied de la lettre, la langue peut jouer des tours ! Au 
retour de l'école, un petit garçon écoute, ahuri, ses parents raconter leur journée : qu'elle chance d'avoir assisté à 
d'aussi rocambolesques et improbables histoires. Mais quand il raconte à son tour sa journée d'école, ses parents le 
prennent pour un fou... Un livre pour s'amuser avec les expressions françaises et la polysémie des mots grâce aux 
images pleines de malice de Lynda Corazza. Dès qu'ils commencent à maîtriser mieux le langage, les enfants 
adorent s'amuser à jouer avec les homonymes, se faire surprendre par le sens imagé des expressions et 
simplement goûter les facéties de la langue. C'est en constatant combien ses élèves pouvaient inépuisablement 
jouer avec les mots que Philippe Besnier, professeur des écoles, a écrit ce texte qui prend toute sa saveur dans les 
images de Lynda Corazza. Instaurant un face à face entre scène réelle et scène imaginaire, cet album fait de 
malentendus et de farces, invite le lecteur à imaginer d'autres décalages entre les mots et leurs sens. Site lisez-
jeunesse... 
 

Tricot d’amour 
Karin Serres, Rouergue, Sélection 2010/2011; Prix Nord Isère, catégorie CE, dès 7 – 8 
ans. 
Mira, isolée dans sa classe parce qu’elle a une « tête à poux » se rapproche de Kevin qui 
porte d’incroyables pull over tricotés avec amour par sa grand-mère. C’est bien connu de 
nos jours, plus personne ne porte de tels vêtements, de sorte que les deux enfants se 
rapprochent, même si, et cela ennuie vraiment Mira, le père et la mère de Kevin tiennent 
une boucherie ! Mira déteste la viande… Karin Serres décrit ainsi l’univers complexe de 
l’école fait de solidarités, mais aussi de blessures, de commérages, d’exclusion. Le choix 
du tricot comme « petit rien » et marqueur sociologique fait preuve d’originalité d’autant 
que la détérioration des pulls marque le temps qui passe. Mira est confrontée à la 
vieillesse de l’adorable Mamy qui bouscule ses idées établies sur la boucherie, et les 

stéréotypes qui vont avec… Le fil du tricot rejoint comme le veut la tradition des Parques fileuses, celui de la vie et 
de la mort. On est touché par ce roman grave et doux, alertement illustré en noir et blanc  Danielle Bertrand , site 
Ricochet. 

Le trou  
Annie Agopian,Alfred , Éditeur : Rouergue , Mars 2010 - 16 Euros , Album à partir de 7 ans 
, ISBN : 9782841569939 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : 
Arménie, Généalogie/Arbre généalogique  
 Comment transmettre la mémoire historique ? Comment lier le passé et le présent ? C’est 

à ces deux questions qu’Annie Agopian et Alfred apportent une réponse pertinente et convaincante. A l’occasion 
d’un renouvellement de papiers d’identité, le narrateur , un petit garçon de 6/7 ans découvre les origines 
arméniennes de son grand-père et sent le regard méfiant des autorités de l’État à l’égard des ex- immigrés. Se 
mettent ainsi en perspective l’histoire personnelle de son grand-père, survivant à 3 ans au génocide ; l’histoire de 
ses grands-parents et leur mariage « interculturel », l’histoire de sa mère née en Afrique et la sienne … Grâce à sa 
mère, il apprend qu’être né quelque part « c’est tout juste un hasard » et avec eux nous cheminons progressivement 
sur 2 plans distincts : le génocide arménien [ 24 avril 1915. 1 500 000 morts. 1° génocide du XX° siècle] et être 
français aujourd’hui, résultat d’un mélange, d’une histoire qui ouvre sur le futur du garçonnet « quand je serais 
grand, j’aimerais être médecin du monde » . La narration complexe utilise différents registres de l’humour à la colère 
et l’illustration conforte le propos grâce aux couleurs ternes, sombres qui mettent en opposition la petitesse de 
l’enfant et la multitude des victimes ou qui jouent des reflets de l’enfant et de son grand-père. 
Parmi toutes les façons qu’il y a de construire chez de jeunes lecteurs la connaissance de l’histoire ( documentaire, 
docu-fiction), Annie Agopian a choisi résolument la fiction dans un livre grave et ambitieux, qui évite le didactisme et 
est ouvert à de multiples discussions. Danielle Bertrand , site Ricochet. 
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Bébé lézard, bébé bizarre 
Hye-Sook Kang,  Rue du monde , Lauréat Prix P'tits Mômes 2010  Sélection 2010/2011; 
Prix Nord Isère, catégorie maternelle-CP; Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie «Tout 
petits» 
Sélectionné "Coup de coeur d’ailleurs" par les Éditions Rue du monde, la collection des 

meilleurs albums des cinq continents nous a tout autant séduit ! "Bébé lézard, bébé bizarre" en fait d’ailleurs partie. 
C’est un album imaginé, écrit et illustré par le coréen Hye-sook Kang. 
Pour être totalement franche (et pour ça vous commencez à me connaitre…) aux premiers abords cet album ne m’a 
pas hypnotisé au point de vouloir l’ouvrir dès son arrivée… Mais une fois bien installé sur notre table de nouveautés, 
je me suis décidée à le feuilleter…Et là… la magie a opéré . C’est l’histoire d’un petit lézard qui joue paisiblement 
avec son ami le papillon, quand soudain… malheur ! Quelqu’un a volé ma queue… Et me voilà devenu un bébé 
bizarre ! De là, le petit lézard en cherche une nouvelle. Mais attention bébé lézard !!! On ne peut pas se servir 
comme ça… - En voilà une faite pour moi… - Miaou ! Touche pas ça ! C’est ma queue de chat ! Retrouvera-il sa 
queue à lui ?… Un jeu de cache-cache qui nous dévoile une multitude de visages… une très jolie façon d’apprendre 
les animaux !; site http://www.soupedelespace.fr/leblog/bebe-lezard-bebe-bizarre-hye-sook-kang/ 
Un bébé lézard s'est fait voler sa queue et en recherche une nouvelle. Il essaie la queue d'un lion, d'un poisson, d'un 
ours en peluche, d'un zèbre, d'un chat, d'un alligator et d'un serpent, à leur grand mécontentement.  Bébé lézard, 
bébé bizarre. Lion, zèbre ou papillon ? Qui aidera le petit lézard retrouver sa queue ?  
Le petit lézard de l’histoire a perdu sa queue et comme cela le met mal à l’aise, il part à sa recherche… Cela sera 
pour nous l’occasion de nous promener dans l’univers sophistiqué et coloré d’Hye-sook Kang. Un livre aux couleurs 
magnifiques tout en lignes, en traits, en pointillés et motifs qui se répètent avec beaucoup de subtilité pour suggérer 
la ville, la jungle, un pelage… Les enfants ne se lasseront pas de se promener dans ce livre à la découverte des 
animaux cachés mais aussi, peut-être, de toutes les variations de couleurs et de formes qu’il offre.  Françoise Blits, 
site Ricochet. 

Comment apprendre à ses parents à aimer les 
livres pour enfants 
Alain Serres / Bruno Heitz, Edition Rue du Monde - Collection Kouak !, A partir de 5 ans , 
68 pages.  Coups de cœurs du site Momes.net. 
Voilà un titre qui place directement l'enfant en position de maître à penser dans la famille,  

pour le bonheur de lire ! Véritable propagande de la littérature jeunesse, ce petit album  permet de dialoguer bien au-
delà des pages et dire haut et fort toute la richesse de la littérature jeunesse et de la lecture en général. Le texte de 
ce livre malicieux s'adresse aux jeunes lecteurs et leur donne quelques clés amusées pour aider les adultes à 
retrouver leur esprit d'enfance... Sans oublier de les guider vers tous ces lieux qui font exister les ouvrages : les 
bibliothèques, les librairies, les écoles. Un album vif et plein d'humour qui dit que le livre, c'est le reflet de la vie. Un 
hymne à la lecture ! 

Faire 
G. WOLF , R. HENGADI, S. DHADPE Rue du monde, coup de coeur d'ailleurs album , 
(Choix du Lundi, si on commençait la semaine par un bon livre ?); site livralire, 19 avril 
2010, Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Inde, Imagier, Nature  
Faire un voyage au sud de l'Inde avec un répertoire de vingt verbes d'action. Suivre en 
image des animaux et des paysans qui s'activent (travailler, tirer, cultiver, pêcher, porter), 
communiquent (parler, se battre, danser, lire, dessiner), se détendent (s'asseoir, jouer), 
prennent soin d'eux (manger, boire, dormir).  
 Chaque double page est tapissée de scénettes juxtaposées qui dépeignent une vie 
intense alors que tout est mis sur le même plan, en une seule couleur (le blanc) avec unité 

de traits (cercles, triangles et lignes) selon la technique de l'art Warli. La réalisation artisanale en fait un livre d'art 
unique, le contexte géographique un documentaire d'ouverture, et la thématique un inventaire de l'activité humaine 
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facilement transposable.   
Sur la double-page, on lit juste un verbe d'action, et on observe ensuite ses illustrations. Pas de perspective, un 
décor naturel minimaliste en traits fins, des bonhommes en formes géométriques aux mouvements pourtant très 
souples, et des scènes de la vie quotidienne : là est l'art des Warli, une tribu près de Bombay, en Inde. Une société 
quasiment autarcique, basée sur une économie de subsistance, se découvre sous nos yeux : il s'agit de cultiver le 
riz, tirer, grimper, chasser, cuisiner... mais chez les Warli, on sait aussi jouer, s'asseoir, parler et danser. Hommes et 
animaux se mélangent intimement, et les individus évoluent la plupart du temps ensemble (rondes pour danser...). 
Le lecteur devine une vie primitive belle mais certainement dure. Le livre est réalisé entièrement à la main dans un 
atelier d'artistes en Inde, impeccables sérigraphies blanches sur un papier recyclé brun. C'est superbe, à admirer 
dès quatre ans et surtout sans limite d'âge. Les plus jeunes se délecteront à repérer tous les détails des activités, les 
plus vieux rêveront après une vie simple qui leur échappe... et tous apprécieront l'esthétique élémentaire, lumineuse 
des Warli.  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Joyeux anniversaire !  
Chihiro Nakagawa , Illustrateur : Junji Koyose , Traducteur : Alain Serres , Éditeur : Rue du 
Monde , Avril 2010 -  Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet , Thèmes : Anniversaire et Fête, Engin  
Un petit garçon va fêter son anniversaire ; sa maman commande un gâteau. A qui ? Pas 
ou boulanger, mais à une équipe de petits ouvriers hyper-organisés. Bottes au pied et 

casque sur le crâne, dotés d'engins de chantier perfectionnés, ils s'activent dans la bonne humeur. La fabrication du 
gâteau ressemble à la construction d'un immeuble : déplacements en convois exceptionnels, assemblages à la 
pelleteuse, mélanges aux fouets géants (une incertitude sur cette machine...), déversement dans le moule, etc. Puis, 
livraison accomplie, on voit leurs petites têtes derrière la fenêtre : les malins lutins observent et se réjouissent de la 
fête... Traits fins remplis de couleurs unies sur un fond souvent blanc, disposition dans la page archi-classique, 
l'illustration sobre et plutôt figée laisse la part belle au dessin minutieux des grosses machines jaunes, joie des petits 
garçons. Mais, sexisme pour sexisme, les filles apprécieront peut-être l'aspect culinaire de cet album très original, 
enthousiasmant !  Sophie Pilaire, site Ricochet. 

Missak, l’enfant de l’affiche rouge 
 Didier Daeninckx et Laurent Corvaisier (Rue du Monde, 2009), Prix du premier album à 
L’ébouriffée d’Hélène Vignal et Clémence Pollet (Le Rouergue, 2009), Prix de la presse 
des jeunes  
Cet album raconte, à la première personne, la vie hors du commun de Missak 
Manouchian, de son enfance en Arménie, d'où il est chassé lors du génocide de 1915, à 
son exécution le 21 février 1944 au Mont Valérien, par les Allemands, pour faits de 
Résistance. 

Une très belle mise en page où alternent les pages colorées des années bonheur en Arménie, au Liban, en France 
et les pages en noir et blanc qui évoquent les soldats turcs puis allemands ainsi que les dernières heures de sa vie 
en prison avant l'exécution.En fin d'ouvrage, quelques pages documentaires illustrées de photographies d'époque 
restituent le cadre historique avec précision. Un album documentaire particulièrement abouti, une très belle réussite ! 

Petits 
Alain Serres, Rue du Monde, Sélection des 100 coups de cœur des libraires et 
bibliothécaires de l'Arl Haute-Normandie; site : 
http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f,  3 à 5 ans. 
Les zèbres, les gorilles, les loups, les ours polaires... 
Les animaux ont tous des petits et, en cadeau de naissance, ils leur offrent l'apprentissage 
de la vie. Grandir, c'est découvrir chaque jour un nouveau secret... 
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Poisson et Chat 
Joan Grant – Neil Curtis – Rue du Monde (Coup de coeur d’ailleurs) – Traduit de l’anglais 
(australien) par Elen Riot – 14,00€, (Sélection 2011, prix Bernard Versele, catégorie 1 
chouette)3 ans et + 
C’est l’histoire d’une belle complicité entre un poisson et un chat. Une aventure étrange et 
surtout un récit sensible, magnifique : deux mondes, qui ne devraient pas se côtoyer, se 
rencontrent et s’inventent. L’histoire offre une plongée dans un univers onirique, rassurant, 
protecteur. L’univers de la nuit paisible porte et emporte le lecteur 
Une invitation à aimer, à grandir. Un hymne à la liberté, un voyage qui transporte loin des 
certitudes et des stéréotypes. 
Sur la couverture, le poisson invite du regard le lecteur à entrer dans l’album ; le chat, lui, 

est déjà au-delà, dans l’histoire. Débute alors un voyage dans le temps et l’espace à travers la découverte des 
quatre éléments : eau, feu, terre, air. Un album qui ouvre à un questionnement universel : comment rejoindre l’autre 
dans sa différence ? 
A travers la danse et le jeu, les deux personnages se rapprochent, en douceur, en tendresse. 
Après s’être nourris de l’autre, ils se posent, le temps pour chacun de se retrouver. Soulignons l’intensité des 
regards : le poisson, avec son oeil, maintient le lien avec le lecteur tout au long du récit. L’émotion est palpable. On 
est bien au coeur de la relation. 
Un jeu graphique contrasté (noir/blanc) de toute beauté, tout en rondeurs et subtilité. Un remarquable travail sur le 
trait qui offre un univers visuel fort, alternant avec le texte en vis-à-vis, donnent un rythme au récit par cette mise en 
page classique. Une pensée claire portée par une écriture poétique plonge le lecteur dans la langue du récit. On est 
sous le charme. Une belle rencontre auteur/illustrateur accompagnée d’un travail de traduction de qualité. 
Soulignons enfin la collection « coup de coeur d’ailleurs » des éditions Rue du Monde avec cet album qui nous vient 
de l’Australie. I.G., (site Bernard Versele) 

Terribles 
Alain Serres et Bruno Heitz (Rue du Monde 2008, Lauréat Prix Littéraire « Gayant Lecture 
» 2010,catégorie 1 
Terrible est un loup tout noir qui terrorise tout le monde. Y compris sa femme et ses 
enfants. Un jour, les louveteaux profitent de son sommeil pour lui retirer les bottes et les 
gants noirs qui ne le quittent jamais. Ils découvrent alors avec stupeur que leur père a des 
pattes… en couleur ! À son... 

Ti Poucet  
Stéphane Servant, Ilya Green, Rue du Monde, sélection dernier tour prix Baobab 
En guise de fortune, Ti Poucet n'a que trois cailloux dans sa poche. Trois cailloux qui 
pèsent lourd dans sa petite histoire d'enfant des rues. "Plutôt que de retrouver ses parents 
un peu trop méchants" (cf. p. [4]), il est resté dehors malgré que tous le condamnent, le 
jugent et le prennent en exemple afin de menacer leurs propres enfants lorsqu'ils 
désobéissent. Or un jour, un ogre vient au village afin de se mettre un enfant sous la dent. 
On lui offre Ti Poucet qui, heureusement, se sauve à toutes jambes. Gêné par ses 

cailloux, il les lance tour à tour, faisant à chaque fois apparaître une halte. Il y retrouve sa mère, son père et l'enfant 
en pleurs qu'il a été. Au terme de cette poursuite, il se bâtit une maison où il vit désormais heureux et "léger léger 
léger", l'ogre s'étant volatilisé puisqu'il n'existe que dans les contes. -- Un magnifique album qui use parfaitement du 
pouvoir du conte pour illustrer la quête de cet enfant qui doit faire la paix avec les maillons de sa malheureuse 
histoire avant de pouvoir s'épanouir et vivre heureux. Dans un exercice graphique évoquant à la fois l'Europe et 
l'Asie, le texte s'enrichit de touchantes illustrations mariant réalisme et onirisme afin de contribuer à évoquer une 
vaste gamme d'émotions. À lire, entre autres, avec des enfants en difficulté, afin d'amorcer un dialogue sur les 
bénéfices d'un travail thérapeutique. [Louise Magistry]  Public-cible : Enfants de 6 à 9 ans , Indice de valeur/utilité : 5  
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Tout autour de moi 
Clotide PERRIN Rue du monde album, (Choix du Lundi, si on commençait la semaine par 
un bon livre ?); site livralire, 3 mai 2010 
Quelque-soit le sens dans lequel on le prend, il y a des choses à voir partout dans cet 
imagier carré : par la gauche ou par la droite, à l'envers ou à l'endroit, cet album porte bien 
son nom, il y a des choses qui rayonnent tout autour! Il y a une petite surprise à découvrir 
dans chaque double-page. Évoquées dans le texte, les petites choses cachées 

transforment ce magnifique album en livre-jeu! Le doudou, l'intimité de la chambre avec les vêtements ou les livres 
(hiiii, je vous invite à aller zieuter les titres dans la bibliothèque!), l'espace avec la ville et la nature sans oublier la 
toilette et la nuit... le quotidien de l'enfant est abordé de A à Z de manière poétique. C'est le premier album cartonné 
de Rue du monde, il est grand, il est beau, les couleurs de Clotilde Perrin sont irrésistibles, enfin bref : c'est juste 
une merveille, et pis voilà!. 

Travailler moins pour lire plus  
Alain Serres , Illustrateur : Pef , Éditeur : Rue du Monde , Collection : Kouak ! , Avril 2010 - 
12.50 Euros, Album à partir de 7 ans , ISBN : 9782355041143 , Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet , Thèmes : Lecture, Livre/Lecture  
Sur l’île Turbin, on travaille. On fabrique des livres aussi, qu’on n’a même pas le temps de 
lire puisque le roi Dontontairalenom exige de les vendre tout de suite. Un jour, le peuple se 

rebelle et manifeste avec des pancartes au slogan explicite : « Travailler moins pour lire plus ». 
Il s’agit d’un conte moderne, assez proche dans l’écriture d’Une Belle Lisse Poire… de Pef, ici dessinateur. Alain 
Serres a en fait inventé une histoire autour d’une formule prononcée en public il y a deux ans, et qui a depuis fait 
fortune : le fameux « Travailler moins pour lire plus ». Raconté au présent sur un mode dynamique, le récit use 
volontiers de jeux de sonorités, de répétitions, et fait même participer son lecteur à la fin. Les illustrations semblables 
à des dessins de presse apportent une touche politico-polémique indispensable. A partir des monts colorés de l’île, 
elles accompagnent le texte, le rendent drôle sans dire forcément plus. C’est que le récit est assez percutant en lui-
même, interprétable à de multiples niveaux dès 7 ans. La poésie affleure même à travers la construction artisanale 
des livres, issus d’une rivière de mots et soufflés par des conteurs. A mi-chemin des Droits imprescriptibles du 
lecteur de Pennac et du badge Je lis la Princesse de Clèves du MOTif, Travailler moins pour lire plus est promis à 
de beaux jours en librairie et en bibliothèque ! Sophie Pilaire, site Ricochet. 

 S 
Au bout des rails  
Manuela SALVI, Illustrateur: Maurizio A.C. QUARELLO Éditeur: /Sarbacane, Sélection 
2010-2011, catégorie  CE2-CM1, 22 prix des Incorruptibles , Thèmes: amour train voyage 
Victor est conducteur de train et fier de l’être. Avec Magda, la poinçonneuse de billets dont 
il est amoureux, il suit les rails. Jusqu’au jour où il est obligé de stopper son train…(Site 
des incorruptibles) 
Victor conduit depuis toujours son beau train rouge à vapeur. Jusqu'au jour où… il n'y a 
plus de voie ! Victor et la contrôleuse Magda partent chacun de leur côté, traçant des rails 
de peinture au sol. Mais que faire une fois les pots vides ? Après quelques hésitations, 
Victor se lance à la découverte du monde, en utilisant tous les moyens de transport 

possibles.  
Centrée sur Victor, chronologique avec des ellipses foudroyantes, l'histoire est très expressive, narrée à la façon 
d'un conte. Un peu absurde, elle finit (inévitablement) de manière heureuse et s’accompagne pour l’occasion d'une 
leçon de vie explicite. La métaphore filée est limpide, pour ne pas dire commune : une vie sans surprises et 
sentiments, comme tracée par des rails, n’a que peu d’intérêt. En donnant une dimension drôle, tendre à l’album, ce 
sont le rythme spécialement vif du texte et les grandes illustrations à la peinture de Maurizio A.C. Quarello qui 
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emportent le lecteur. Des scènes de la fin parisienne rappellent L'Indien de la Tour Eiffel de Fred Bernard et 
François Roca, et, en effet, la patte de l'illustrateur se rapproche du duo français. Les personnages exagérés, à la 
limite de la caricature, évoluent au sein d'une nature et d'une ville volontiers envahis par des éléments de symétrie, 
semblables à des rails... Tout fait sens dans ce bel ouvrage et concourt à le rendre marquant. Sophie Pilaire, site 
Ricochet. 

Bienvenue au zoo de Kaboul 
Didier Lévy, Katrin Stangl, Sarbacane, sélection dernier tour prix Baobab 
Alem emmène Nour, son petit frère, au zoo de Kaboul qui vient de rouvrir ses portes. Pour 
effacer sa déception devant les cages vides,... 

Le carnaval des dragons  
 Max Ducos , Illustrateur : Max Ducos , Éditeur : Sarbacane , Février 2010 - 14.90 Euros , 
Album à partir de 6 ans  
ISBN : 9782848653334. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : 
Carnaval, Dragon  
 La ville de Draguignan fête le dragon, son emblème : un défilé avec l'élection du plus bel 
animal est organisé pour les adultes. Une classe construit son dragon dans la cour de 
l'école. Les enfants sont déçus de ne pas participer davantage, mais la maîtresse a une 
idée derrière la tête... 

Max Ducos dit avoir écrit cet album pour remercier toutes les classes qu'il a visitées depuis ses deux premiers 
ouvrages, Jeu de piste à Volubilis et L'Ange disparu. A ce stade de sa production, après des livres à la trame 
narrative spécifique (jeux de piste), le choix est intelligent. L'histoire est ici très simple, chronologique. Elle prend le 
temps de faire vivre tous les personnages, comme pour rendre justice, justement, à ceux que l'auteur a côtoyé dans 
ses déplacements : instituteur bien sûr, puis directeur d'école, maire de la commune... Dans la deuxième moitié de 
l'album, on prend grand plaisir au défilé bigarré des chars, et aussi à leurs drôles de sorties par la petite porte ! La 
fin, hommage (sans aucun doute) excessif à la créativité des élèves autant que des enseignants, ne manquera pas 
de susciter des envies dans de nombreuses classes. L'illustration - maintenant reconnaissable - est toujours aussi 
précise, un peu fixe, colorée et d'une richesse de détails concourant à un puissant effet de vérité. Une grande qualité 
de Max Ducos est de parvenir à exprimer son travail d'artiste « en acte » : il ne se moque pas de ses lecteurs, pense 
à chaque phase de sa création à eux, et cela se ressent fortement dans le résultat. Merci, monsieur Ducos ! Sophie 
Pilaire, site Ricochet. 

Cet été-là... 
Arnaud Alméras ; Robin (ill.), Sarbacane, 2009, 61 p. ; Sélection 2011, Prix Chronos 
catégorie CE1-CE2 , sur le thème "Grandir, c’est vieillir ;   ISBN : 978-2-84865-285-6 ; 
12.00 euros 
Sur une plage de Bretagne, Charlotte et Simon jouent, se disputent, rient, se réconcilient… 
Les années passent, ils grandissent, se revoient de loin en loin, changent, s'oublient… 
puis se retrouvent quelques étés plus tard. Bref, la vie, l’amour et le temps qui 
passe…(Site du prix Chronos)  
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Ce que lisent les animaux avant de dormir 
Noé Carlain et Nicolas Duffaut (Sarbacane 2008), Lauréat  Prix Littéraire « Gayant Lecture 
» 2010, catégorie 2, Lauréat du 21e Prix des Incorruptibles, 2009 - 2010, catégorie CP. 
Si vous vous imaginiez que seuls les humains aimaient lire, cet album vous prouvera le 
contraire. Les deux auteurs jouent sur les mots et surfent sur le champ lexical du livre et 
des histoires pour nous dresser un catalogue d’animaux en situation de lecture : « Les 
chiens achètent toujours leurs livres au marché aux puces », tandis que « Les paresseux 
ne listent que des pages blanches. » Les animaux aussi sont accros à la lecture du soir… 
mais chacun a ses petites habitudes : le kangourou n’aime que les livres de poche, les 
chauve-souris rigolent des histoires de vampires, le cheval préfère le journal des 
courses… Dans ce superbe bestiaire grand format, on découvrira ainsi les goûts bien 

prononcés de chaque espèce en matière de lecture. L’occasion de célébrer la diversité des styles et des caractères, 
de dresser vingt superbes et surprenants portraits d’animaux, mêlant monde de l’enfance et imaginaire, et, bien sûr, 
l’occasion de jouer avec les mots 
Bel et excellent album signé par un duo de talent. Un grand format ( celui d'une BD ), des illustrations pleine page, 
une phrase de texte qui joue de l'humour et de références. A la façon d'un imagier, cet album présente un bestiaire 
littéraire comme l'indique le titre. A chaque animal une double page. Reprenant les caractéristiques que l'on attribue 
aux animaux, une courte phrase indique le genre de lecture favori ( les crapauds relisent tout le temps la même 
histoire de bisou et de prince charmant ) ou la forme d'édition préféré ( papier glacé pour les pingouins, poche pour 
les kangourous...) Vingt double-pages drôles et intelligentes qui racontent les livres et les lectures, toutes sortes de 
livres et de lectures - qualité et format, romans, journaux, documentaires, livres pratiques, lettres -...et toutes sortes 
de lecteurs... la taupe ne lit plus depuis qu'elle a perdu ses lunettes - Les paresseux ne lisent que des pages 
blanches - Les poux lisent beaucoup mais toujours en cachette ( installés dans la tignasse d'un singe ) - Les vers 
luisants lisent toute la nuit cachés sous une feuille - Si la majorité des jeux de mots et des références sont faciles à 
comprendre, adaptées aux petits lecteurs, reprenant les attributs animaliers de l'imagerie enfantine et des contes ( 
Le loup lit Les trois petits cochons et un livre de cuisine - Les caméléons choisissent toujours des livres à colorier...), 
d'autres nécessiteront quelques explications, seront alors l'occasion de découvertes, d'autres histoires à raconter ( 
les chauves sou-ris ri-golent des his-toires de vam-pires - Les cor-beaux ne lisent que des lettres ano-nymes - Les 
chiens achètent toujours leurs livres au marché aux puces - Les marabouts étudient les livres de magie ...). 
L'illustration est aussi réjouissante que le texte. Les peintures de Nicolas Duffaut prolongent le safari littéraire, le 
dessin jouant aussi du second degré suggérant par les couleurs, les détails vestimentaires, les attitudes, 
l'atmosphère du type de lecture. Des détails humoristiques ou littéraires s'immicent dans cette galerie de portraits, 
clin d'oeil à un livre classique ou célèbre du genre présenté. On reconnait ainsi l'univers d'Harry Potter pour la 
magie, celui des comics pour les super héros, Moby Dick pour les baleines. 
(Site : http://lisezjeunesse.canalblog.com/archives/2010/06/17/18319434.html) 

Coline  
Alex Cousseau , Illustrateur : Chiaki Miyamoto , Éditeur : Sarbacane , Janvier 2010 - 13.50 
Euros , Album à partir de 5 ans . ISBN : 9782848653136 . Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet . Thèmes : Amitié, Liberté  
 Petite histoire attendrissante qui touche par son infinie douceur," Coline" nous conte 
l'amitié qui unit Coline, petite hirondelle, et Youyou, la petite tortue, qui adore jouer à 

cache-cache sur la plage. Sans cesse à batifoler, elles en oublieraient presque que l'automne venu, Coline partira 
vers le sud. Au grand désespoir de Youyou peu encline à la solitude : elle veut son amie tout proche d'elle. Le départ 
approche, mais Youyou ne peut s'y résoudre. En dépit des attentions de Coline qui glisse dans la poche de son 
amie de petits objets qui lui appartiennent et rendront son absence moins difficile, Youyou a – pense-t-elle – une 
idée lumineuse : voler les plumes de Coline. Mais la réaction de la petite hirondelle est loin d'être celle escomptée : 
elle est très en colère. Comment pourra-telle maintenant s'envoler et rejoindre le Sud pour échapper au froid ?  
Alex Cousseau pose la question de l'amitié dans la séparation et aide ainsi les enfants à travers son histoire pleine 
de tendresse à réfléchir aux limites de cette amitié : peut-on retenir de force ses amis près de soi et les empêcher 
d'être et de vivre selon leurs propres envies ? Une interrogation qu'il soumet aux enfants de façon explicite et claire, 
lorsque Youyou exprime son désarroi : "Est-ce qu'il vaut mieux garder une amie malheureuse près de soi, ou est-ce 
qu'il vaut mieux la savoir heureuse à l'autre bout du monde ?" Alex Cousseau veille ainsi à toucher les plus jeunes à 
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travers les petits personnages de Coline et Youyou rendus encore plus attachants par Chiaki Miyamoto dont les 
dessins très japonisants, dans des coloris pastels, bercent les lecteurs dans un univers de douceur, légèreté et 
délicatesse.  Anne Godin, site Ricochet. 

Marlène Baleine 
Davide Cali Sonja Bougaeva Sarbacane, Sélection 2010-2011, catégorie  CP , 22 prix des 
Incorruptibles , 2010-2011 GS/CP Thèmes: complexe différence natation  
A la piscine, Marlène est la risée des filles de sa classe. C’est qu’elle est grosse, Marlène, 
très grosse ! Tellement, qu’on la traite de baleine. Jusqu’au jour où le maître-nageur lui 
donne un truc pour faire taire les vilaines langues... 
 Mercredi est un jour détesté par Marlène, car c’est le jour de la piscine. Elle fait tout son 

possible pour ne pas se faire remarquer, mais elle devient la risée de tout le monde dés qu’elle saute dans l’eau... 
Marlène est une petite fille bien enrobée qui fait beaucoup de remous dans la piscine. Mais les paroles du maître-
nageur vont tout changer...  
Davide Cali a écrit une histoire émouvante en touchant un point sensible chez beaucoup d’enfants grâce au lieu qu’il 
a choisi. En effet, combien d’enfants qui se sentent mal dans leur peau ont en horreur de se retrouver mis à nu à la 
piscine ? Car au-delà du problème précis de Marlène avec son poids et son allure pataude dans l’eau, il s’adresse à 
tous ceux qui ont connu des brimades diverses et des sobriquets variés, en apportant un message d’espoir avec la 
volonté de tout changer.  
Je découvre avec cet ouvrage le talent de Sonja Bougaeva qui réalise des planches merveilleuses !  
Elle fait un portrait trè3s attachant de Marlène, transformant son physique peu avantageux en douces rondeurs et en 
courbes légères. Ses couleurs sont lumineuses et profondes, adoucies par des dégradés harmonieux et des jeux 
d’ombres maîtrisés. Un très bel album avec un sujet qui interpellera beaucoup de petits lecteurs et qui leur montrera 
qu’il suffit d’avoir un regard positif sur soi-même et de la détermination pour que tout change autour de soi ! Bravo !  

La moufle  
Jim AYLESWORTH, Illustrateur: Barbara MCCLINTOCK, Éditeur , Sarbacane, Sélection 
2010- 2011, catégorie  CP , 22 prix des Incorruptibles , Thèmes: animaux entraide hiver  
Par une journée d’hiver particulièrement froide, un écureuil trouve une moufle abandonnée 
dans la neige. Un merveilleux endroit pour se réchauffer ! 
Voilà un album qui fait chaud au cœur ! sur la trame classique d’un conte de randonnée, 
Jim Aylesworth et Barbara Mc Clintock construisent un univers chaleureux. Le narrateur 
externe suit avec tendresse ce « drame » en 3 actes. Acte 1, le « joyeux petit garçon » 
étourdi, aimé par sa bonne grand-mère, perd une moufle. Acte 2, celle-ci est colonisée par 
des animaux de plus en plus gros, écureuil, lapin, renard, ours, jusqu’à la souris finale. La 

ritualisation du texte, la préciosité du vocabulaire « douillet, moelleux », la mise ne jeu et en images virtuose des 
animaux qui se glissent comme ils le peuvent dans la moufle (très) extensible et la béatitude qui se peint sur leur 
visage lorsqu’ils y parviennent suscitent chez le lecteur un plaisir culminant jusqu’à l’explosion finale. Acte 3, grand-
mère et petit-fils sont perplexes, ils ignoreront à jamais ce que le lecteur, lui, connaît. Tout le charme de cet album 
très anglais réside dans ces décalages entre anthropomorphisme et réalisme du trait, entre rigueur de la 
construction et fantaisie, au plus grand bénéfice de l’humour. Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Petites histoires pour les enfants qui 
s'endorment très vite 
Th. Baas et Carl Norac, Éditions Sarbacane, Dés 4 ans, Prix : 14.50 €, Coups de cœurs du 
site Momes.net, http://www.momes.net/livres/index.html 
56 micro-histoires drôles et poétiques, jouant le jeu du plus court possible tout en ouvrant 
chaque fois des perspectives inattendues. Un réservoir d'idées pour enfants qui tombent 
de sommeil et parents pressés - ou en panne d'inspiration... Et surtout un grand moment 
de complicité et de tendresse !  
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En panne d'idées pour l'histoire du soir ?  Ce florilège original et varié surprendra petits et grands ! Votre enfant rate 
chaque fois la fin de l'histoire, car il s'endort trop vite ?  
Vous avez hâte de vous écrouler devant votre série préférée, ou de relire en paix toute la correspondance de 
Flaubert ? Voici un réservoir d'idées pour un vrai moment de tendresse et de complicité avec votre petit : 56 micro-
histoires drôles et poétiques, jouant le jeu du plus court possible (la dernière pousse l'exercice à l'extrême : « C'est 
l'histoire d'un petit toutou. C'est tout. ») tout en ouvrant chaque fois des perspectives inattendues. L'auteur s'amuse 
de la contrainte... et invite l'enfant et son parent à se prendre au jeu.  Et pour l'occasion, Thomas Baas a mis pour la 
première fois son beau talent d'affichiste à la portée des petits. 

Shéhérazade 
Béatrice FONTANEL, Sarbacane, 14.90 €, Sélection des Dévoreurs de l'année 2011, 
catégorie CE2; Ce livre fait partie de la sélection de Ricoche Thème : Banlieue  
Un album qui, sous couvert d’une histoire de princesse - par les personnages, les termes 
employés - nous conte la vie de Shéhérazade, adolescente dans une cité de banlieue 
d’aujourd’hui. Ce que le texte ne dit pas, les illustrations d’Olivier Balez le transposent 
d’une façon magistrale. Shéhérazade se nourrit d’histoires. La nuit, cachée sous les 
couvertures, elle lit à la lumière d’un réverbère ou d’une lampe de poche. Et grâce aux 
mots magiques "Il était une fois…", elle stoppe un tournoi de chevalerie ; par la magie des 
mots, elle arrive même a réconcilier les belligérants. Mais que deviendra Shéhérazade ? 

Avec humour, poésie et tendresse, un bel album sur la vie dans les cités et le pouvoir de la lecture. Annie, libraire 
Shéhérazade n’a plus le droit de lire, sinon elle dort le jour à l’école. Mais la jeune fille en connaît assez pour 
inventer ses propres fictions.  
L’histoire est racontée par un narrateur apparemment externe, en fait par Shéhérazade elle-même qui le fait user de 
discours indirect libre. A travers ses yeux, donc, le quotidien est complètement magnifié, transposé dans un monde 
de romans historiques et de contes des mille et une nuits (ce sont les images qui se chargent de rétablir la réalité) : 
« Dans l’écurie du château, Shéhérazade coiffe son heaume empanaché, enfourche son cheval et traverse la cité 
ventre à terre, saluant tous les passants, manants, épiciers, postiers… ». Shéhérazade a en fait compris le pouvoir 
des mots qui font s’évader et oublier les soucis. S’ils la soutiennent elle, ils peuvent aussi arrêter une bagarre au 
collège, réconcilier les voisins entre eux : bien utilisées, ses histoires créent du lien social et il y en a besoin dans cet 
univers urbain anonyme. Les illustrations foisonnantes témoignent de ce paysage de cité typé. Sur toute la page, 
elles jouent de profondeurs et de géométrie, usent d’effets d’impressions sur des couleurs franches (petits points, 
tâches aléatoires, plis froissés…), et offrent une ville certes hostile, sale, mais vivante et toujours en mouvement. 
Shéhérazade a bien compris le potentiel de son quartier, qu’elle décide de continuer à accompagner une fois adulte. 
Un bel album plein d’espoir sur la banlieue, servi par un auteur imaginatif et un illustrateur doué ! Sophie Pilaire , site 
Ricochet. 

Les souliers de Jacob 
Agnès de Lestrade, Sarbacane, 14.90 €; Sélection des Dévoreurs de l'année 2011, 
catégorie CP et CE1; Sélection 2010- 2011, catégorie  CP , 22 prix des Incorruptibles , 
Thèmes: amour chaussures rencontre  
Jacob n’est pas un cordonnier comme les autres. Jacob a un don, celui de tirer ses clients 
d’un mauvais pas : « Pour les étourdis  Il y a les souliers pour garder les pieds sur terre. 
Pour les timides, les chaussures qui ne reculent devant rien. Pour les poètes, celles qui 
prennent le mot au pied de la lettre et… » Débordé, Jacob ne prend pas le temps de 

souffler, et il n’a pas trouvé chaussure à son pied. Aussi, quand  Margot, un jolie rousse, lui demande des 
chaussures pour faire le premier pas, il perd tous ses moyens. Un album tendre et poétique, accompagné par les 
dessins très colorés  et joyeux de Tom Shamp. Annie libraire Jacob est un cordonnier peu ordinaire. Il fabrique des 
chaussures pour les imprudents, les timides, les gourmands ou encore les étourdis. Jusqu’au jour où Margot, une 
jolie rousse, lui demande des chaussures pour faire le premier pas…(Site des Incorruptibles) 
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Deuxième collaboration d'Agnès de Lestrade et Tom Schamp, Les Souliers de Jacob reprend le thème des Espoirs 
de Bouba (Sarbacane – 2008) : un jeune homme généreux de son art apaise les peines de son prochain, oubliant de 
soigner ses propres émotions. Jacob travaille donc jour et nuit à des souliers appropriés à la personnalité de chacun 
: pour les impatients, les chaussures qui font les cent pas ; pour les étourdis, les souliers pour garder les pieds sur 
terre ; pour ceux qui ne savent pas nager, les chaussures qui ont pied ; etc. Mais qu'une jeune fille vienne lui 
demander des souliers pour faire le premier pas, et le voilà qui perd tous ses moyens ! Imagination et créativité sont 
au rendez-vous aussi bien dans les idées que dans la forme. Les illustrations aux couleurs chaudes et lumineuses 
s’étalent sur la page entière, en peintures aux traits apparents et en détails qui composent un univers volontiers 
russe ou d'Europe de l'est. Le texte très court, complètement inséré dans ces images, joue de sonorités, de formules 
affirmatives, et de jeux de mots autour des chaussures et des pas, évidemment. L'ensemble concorde à merveille, 
pour une histoire d'amour qui réchauffe… le cœur et les pieds ! A lire et raconter d'urgence.  Sophie Pilaire, site 
Ricochet. 

À table ! ça va refroidir ...  
Alain Crozon . Illustrateur : Alain Crozon . Éditeur : Sarbacane  
Août 2010 - 13.50 Euros . Album à partir de 4 ans . Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet . Thèmes : Humour, Éducation   
Habitant sur la ligne de train Paris-Limoges, Alain Crozon s’essaye logiquement à la 
porcelaine. Sur 34 assiettes blanches et un fond de nappe vichy, il a mis en scène un chat 
tigré roux pendant ses repas, qu’il prend comme un humain. Un texte fait le tour de 

l’assiette, déclarations des adultes que tout enfant a un jour entendu. Leur accumulation les rend d’emblée absurdes 
; leur concomitance fait apparaître leurs incohérences : Attention ! C’est chaud ! // Dépêche toi ça va refroidir !, 
Mange moins vite ! // Dépêche toi t’as judo dans cinq minutes ! (devant une grosse assiette de pâtes). Plein de 
bonne volonté, le petit chat très expressif est vite perdu devant ses couverts. 
C’est irrésistible, et au service de toutes les petites victimes prandiales. Le trait gribouillé, peinturluré alterne 
couleurs chaudes et froides, tandis que papillons, libellules et coccinelles collées volettent, comme pour rappeler 
l’esthétique première du matériau. Excessivement orignal, follement drôle, finement juste : un vrai coup de cœur. 
Sophie Pilaire, (Site Ricochet) 

La tête perdue de Mr Mue  
Xabi M. Éric Giriat Sarbacane, 2010-2011 CE 
Décidément, non de non, quel hasard ! Tandis que Carl Norac nous rapporte comment 
Quidam un jour perdit sa tête, voici que Xabi M. nous conte le destin extraordinaire de 
Monsieur Mue, lequel eut un jour la funeste tentation d'essayer une tête qui n'était pas la 
sienne... 
Le blog du libraire, http://www.parquatrechemins.be/#post113 

J'ai tout un livre pour toi! 
 Texte et ill. : Mélanie Watt - Éditions Scholastic - 2009 - 32 p. - 9,99 $ - ISBN : 978-0-545-
98184-2 - 5 ans et plus; Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- 
jeunesse 
Al Leruzé est un très bon vendeur : il a vendu un parapluie à un poisson et un aspirateur à 
une taupe! Et, aujourd’hui, il a tout un livre pour toi… Quelles techniques de vente va-t-il 
utiliser? Une parodie des messages publicitaires télévisés. Genre : Conte 
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Un amour de Nicolas! 
 Gilles Tibo - Ill. : Bruno St-Aubin - Éditions Scholastic - Coll. «Nicolas» - 2008 - 32 p. - 
8,99 $ - ISBN : 978-0-545-99571-9 - 5 ans et plus; 3e position palmarès Communication-
jeunesse 2009 – 2010. 
Nicolas est un amour, toujours prêt à rendre service! Un jour, Julie, Isabelle, Juliette, 
Dominique et Mathilde lui demandent de l'aide et le récompensent tour à tour d’un gentil 
bisou tout doux. Et s’il aidait la petite Chloé?  Genre : Conte 

C'est Noël, David ! 
David Shannon, Scholastic 
Bon, un nouveau David et celui est encore hilarant. Pour preuve, cette illustration : 
Les éditions Scholastic, 2010. À partir de 5 ans. 
La veille de Noël, David est au comble de l’excitation. Il veut tout toucher, tout manger, tout 
déballer… Les enfants se reconnaîtront avec plaisir dans cette nouvelle aventure du petit 
David.  (blog de Yves Nadon) 

Chester - Le retour! 
 Texte et ill. : Mélanie Watt - Éditions Scholastic - 2008 - 32 p. - 9,99 $ - ISBN : 978-2-545-
99147-6 - 5 ans et plus, Lauréat palmarès Communication-jeunesse 2009 – 2010.;  
Chester veut être la star du récit que sa maîtresse, auteure et illustratrice, tente de 
raconter. L’incorrigible chat a ses exigences et s’impose effrontément à chaque page… 
Qui l’emportera?  Genre : Conte 

Chef-d'œuvre de Chester (Le) 
 Texte et ill. : Mélanie Watt - Éditions Scholastic - 2010 - 32 p. - 9,99 $ - ISBN : 978-1-
4431-0145-5 - 5 ans et plus; Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- 
jeunesse 
Décidément, le chat Chester n’en fait qu’à sa tête. Cette fois, il a volé la souris et tout le 
matériel de sa maîtresse, auteure et illustratrice, avec l’intention d’écrire, à sa façon, une 
histoire – en fait, carrément un chef-d’œuvre! Sans complexe, ce Chester!  Genre : Conte 

Chien recherche garçon 
Sharon Jennings, Scholastic, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 ans 
C’est le monde à l’envers! Dans cette histoire, un chien demande à sa maman s'il peut 
adopter un garçon... Il promet d'en prendre grand soin. Sa mère fait tout pour l'en dissuader 
mais rien n'y fait. Le chien sait ce qu’il veut et il n’a pas l’intention de changer d’idée. Il va 

même jusqu’à écrire « nourriture pour garçon » sur la liste des courses!  
Alors que le chien s'apprête à laisser tomber, il trouve, dans un lieu et d’une manière tout à fait inattendus, le garçon 
parfait pour lui… 
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Comme toi! 
Geneviève Côté,  2009, Scholastic. Finaliste 2010, prix Alvine-Bélisle 
L’efficacité de cet album réside dans sa grande simplicité, il va tout droit à l’essentiel. 
(CR)COUPS DE CŒUR Lurelu, automne 2010 

Frisson l'écureuil à la plage 
 Texte et ill. : Mélanie Watt - Éditions Scholastic - 2008 - 32 p. 3 ans et plus; 5e position 
palmarès Communication-jeunesse 2009 – 2010. 
Frisson l’écureuil, prudent et prévoyant, aménage une plage bien à lui, très sécuritaire. 
Mais quelque chose d'essentiel lui manque. La mission Opération coquillage est lancée, et 
l’aventure commence!  Genre : Histoires de tous les jours 

Frisson l’écureuil en pleine nuit 
Mélanie Watt, Scholastic, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 5 ans. 
Dans cette nouvelle aventure, Frisson n’aime pas les cauchemars. Il croit que la seule 
façon de les éviter est de ne pas dormir... Alors pendant la nuit, il se tient occupé et il 
veille. Il y a des effets secondaires au manque de sommeil, comme le manque d’énergie, 

les trous de mémoire et l’épuisement total. Mais il veille quand même. C’est ainsi qu’un soir, il lit dans son horoscope 
que tous ses rêves vont devenir réalité à minuit! Et si c’était vrai? Frisson panique! Que peut-il faire? (site Scholastic) 

Gros bobo 
Jeremy Tankard, Scholastic, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 ans. 
Oiseau et Raton jouent à la balle quand tout à coup, Oiseau la reçoit en plein front. Gros 
bobo! lance-t-il, avant de se mettre à pleurer. Raton, Lapin, Castor, Mouton et Renard ont 
plein d?idées pour guérir le gros bobo de Oiseau : un baiser, un gros câlin, un bon biscuit, 
une partie de cache-cache, un pansement? Mais Oiseau continue de pleurer de plus belle! 
Que faire? Drôle et bien ficelée, cette histoire saura faire sourire tout les petits qui ont 
besoin de réconfort et tout les parents qui veulent leur en donner. 

Mise au jeu 
Irene Punt, Scholastic, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 7 ans. 
Les Aigles de Glenlake ont une saison de hockey extraordinaire tant sur la glace qu'au 
vestiaire. Tom et ses amis apportent même un peu de leur esprit d'équipe en classe et 
dans la cour d'école. Mais à la suite d'une présentation plutôt comique en classe, les 
choses tournent mal. Les garçons sont convoqués chez le directeur! C'est sûrement un 
malentendu! Sauront-ils travailler en équipe, comme ils le font si bien au hockey, afin de 
réparer les pots cassés? (Quatrième de couverture) 
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La neige parfaite 
Barbara Reid, Scholastic, suggestion de l’animateur I.R.; 4 ans et + 
Il a neigé pendant la nuit. Lorsque la cloche de la récré sonne, les élèves sortent en 
vitesse pour aller jouer. Quel enthousiasme! La neige est parfaite pour faire des 
bonshommes de neige et des forts. Les enfants unissent leurs efforts pour construire la 
plus extraordinaire structure de neige!  
L’auteure-illustratrice de renom, Barbara Reid, exploite ce thème typiquement de chez 

nous en combinant deux techniques, la pâte à modeler et l’aquarelle, pour créer un effet absolument saisissant 

Nicolas, roi du filet! 
 Gilles Tibo - Ill. : Bruno St-Aubin - Éditions Scholastic - Coll. «Nicolas» - 2009 - 32 p. - 
8,99 $ - ISBN : 978-0-545-98166-8 - 5 ans et plus; Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 
ans, Communication- jeunesse 
Apprenant qu’il va garder les buts pour son équipe de hockey, Nicolas n’en dort pas de la 
nuit. Comme il ne trouve le sommeil qu’au petit matin, on doit le réveiller, l’habiller et le 
placer devant le filet. Mais, même endormi, il arrête toutes les rondelles ! Un vrai roi du 
filet! Genre : Conte 

L’ours qui aimait les arbres 
Nicolas Oldland, Scholastic, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 4 ans 
Il était une fois un ours très heureux et très affectueux. Il avait tellement d'amour à donner 
qu'il faisait un câlin à chaque être vivant qu'il croisait dans la forêt. Mais un jour, il 
rencontra un humain armé d'une hache. Soudain, il n'eut plus aucune envie d'être 
affectueux... A l'aide de personnages charmants, la fable contemporaine de Nicholas 
Oldland illustre le pouvoir extraordinaire d'un câlin. (Quatrième de couverture) 

Tire au but 
Irene Punt, Scholastic, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 7 ans. 
Tom n?a pas vraiment envie de participer à un camp de hockey sans ses amis mais dès 
qu?il monte sur la patinoire, il retrouve son sa bonne humeur. Son entraîneur est génial, 
les nouveaux exercices sont amusants et il se lie même d?amitié avec Harty, un autre 
joueur. Son nouvel ami éprouve des difficultés avec ses tirs au but. Content de pouvoir 
rendre service, Tom lui offre un précieux conseil. Et la vie continue? Cinq mois plus tard, 
les deux amis se retrouvent face à face lorsque leurs équipes affrontent à un important 
tournoi. Harty aura-t-il appris de son conseil? 

Tu es méchante Lily-Ange 
Frieda Wishinsky, Scholastic, suggestion de l’animateur I.R.; 4 ans et + 
Les soeurs Sandy et Carly jouent toujours ensemble. Mais lorsque Lily-Ange arrive dans le 
voisinage, rien ne va plus! Lily-Ange donne des ordres et décide tout. Elle force Carly à 
tenir le rôle du bébé quand elles jouent au papa et à la maman, et celui du chien quand 
elles jouent au roi et à la reine… Bien que Sandy prenne la défense de sa petite soeur, 
Carly continue d’obéir à Lily-Ange et de faire ses quatre volontés. Vient un jour où les deux 
soeurs en ont assez de l’attitude autoritaire de Lily-Ange. Elles décident qu’il est temps de 
renverser les rôles…(Site de l’éditeur) 
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Viens jouer, Matou!  
 Irene Luxbacher - Ill. : Irene Luxbacher - Trad. : Hélène Rioux - Éditions Scholastic - 2010 
- 32 p. - 9,99 $ - ISBN : 978-1-4431-0147-9 - 5 ans et plus; Sélection ,2010 -2011, pour les 
5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Mimi veut partager ses jeux avec son chat, Matou, mais elle est maladroite et trop 
bruyante. Au cours d'un safari imaginaire qu'elle fait avec son ami Clément, celui-ci lui 
explique qu’il faut être silencieux et calme pour attirer un animal sauvage. Ce que Matou 
appréciera! Genre : Conte 

À fond la caisse  
Steve Mc Kouïn,Taï-Marc Le Thanh, Christophe Merlin,  Seuil Jeunesse, Date de 
publication : 12/03/2009, EAN13 : 9782020993074; Sélection des 100 coups de cœur des 
libraires et bibliothécaires de l'Arl Haute-Normandie; 
site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f,  3 à 5 ans. 
"Si j’emprunte la voiture de papa et que je lui rends ce soir, il ne s’en apercevra 
probablement pas." Steve Mc Kouïn rêve de vitesse au volant de la grosse voiture de son 
père... 
Si ça fait longtemps que vous n’avez plus vu votre mini-gnome, déjà blasé par la vie, ouvrir 

des yeux en balle de ping-pong et garder la bouche ouverte en silence pendant plus de trente seconde, j’ai ce qu’il 
vous faut ! A fond la caisse avec Steve Mac Kouïn est en effet une sorte de road movie à l’américaine des plus 
improbables dans le monde du livre jeunesse. Ambiance hollywoodienne des années 50, voiture décapotable, 
fascination pour la vitesse… Ça, c’est pour se mettre en jambe. Mais ajoutez-y un héros, haut comme deux pommes 
et demie, qui pique la bagnole de son père pour aller battre des records de vitesse sur les routes paisibles du 
voisinage, avec un chérif à ses trousses, de belles auto-stoppeuses sur la banquette arrière… On est dans la 
transgression totale, et les enfants sages n’en reviendront pas (ni même certains parents, à mon avis !). A fond la 
caisse avec Steve Mac Kouïn, un album écrit par Taï-Marc Le Than, illustré par Merlin, éditions du Seuil jeunesse, 
18 €  site : http://grainesdemomes.blogspot.com/2009/05/fond-la-caisse-avec-steve-mac-kouin.html 

Aagun 
 Dedieu, seuil, Laureat prix Enfantaisie. Categorie album, 7 ans et + 
Une petite tribu subit les attaques incessantes de ses féroces voisins, les Hounks, qui 
pillent sans vergogne leurs maigres réserves. Ses membres décident alors de faire appel à 
la protection du seigneur Batoor. Ce dernier leur octroie son fidèle lieutenant Aagun, dont 
la réputation n’est plus à faire. Quelle n’est pas leur surprise lorsque, contrairement à leurs 
attentes, Aagun leur ordonne de donner le reste de leurs réserves aux Hounks. Pire, il va 
ensuite leur demander de continuer à approvisionner leurs ennemis… 

Aagun est un petit conte philosophique très intelligent, accessible aux premiers lecteurs. Il traite de la ruse comme 
dans un conte oriental, mais aussi de l’illusion du rapport de maître à esclave. Mais ce qui éblouit dans cet album 
tient bien dans son illustration. Inspiré par les travaux du peintre Zhou Shao Hua et de Fabienne Verdier, à laquelle 
ce livre est dédicacé, Dedieu fait surgir comme par magie ses fragiles personnages d’imposants encrages 
calligraphiques. Les sentiments, les mouvements suggérés en tirent une force remarquable. Dedieu est décidément 
un conteur et explorateur graphique des plus audacieux et des plus talentueux. Guillaume Boutreux, M’Lire. Site : 
http://lsj.hautetfort.com/archive/2009/04/14/aagun.html 
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Bonne pêche 
Dedieu – Seuil Jeunesse – 13,50€, (Sélection 2011, prix Bernard Versele, catégorie 1 
chouette) 3 ans et + 
Dedieu nous offre un livre ludique à compter et à nommer les jours de la semaine. A la 
première lecture, ce récit semble être d’une grande simplicité, mais il n’est pas si naïf qu’il 
n’en a l’air. Sous la forme d’une fable et d’une ritournelle, l’auteur aborde avec une bonne 
dose d’humour la mésaventure de Joseph. Celui-ci voit s’amenuiser ses pêches au fil des 
jours. Pendant ce temps, tout change autour de lui : la colline du littoral se bétonne et est 

envahie par des grues. La nature est contrôlée, possédée par l’homme. La ville se construit aussi vite que dans les 
jeux Lego. L’univers graphique de cet album est surprenant, la simplicité de la mise en page permet de raconter une 
histoire sur deux feuilles, l’utilisation des couleurs primaires fait de cet album un hymne à la vie. 
La réussite de cet album tient au procédé utilisé par Dedieu pour nous raconter de manière claire, efficace et drôle 
50 ans d’urbanisme : un plan unique avec Joseph, le pêcheur, coiffé d’un bonnet qui ressemble à 
celui de Cousteau qui sort en mer. Un rabat s’ouvre et montre son retour au port avec le contenu de son filet de 
pêche. Bonne pêche ou mauvaise pioche ? 
A la dernière page, le rabat s’ouvre dans l’autre sens comme pour accueillir une autre vie, un autre avenir. Nous 
apprécions cette fin ouverte. 
Les enfants se retrouveront dans leur plaisir de collectionner des objets de récupération et s’amuseront à 
reconnaître les bibelots cocasses que Joseph ramène avec lui. Paradoxalement, l’utilisation du gris met en valeur 
ces objets insolites. 
Nous apprécions le clin d’oeil positif que l’auteur lance aux causes et conséquences de la pollution et la pirouette 
finale du héros pour garder le sourire et s’adapter : il s’est enrichi d’un tableau de Picasso et d’une casquette digne 
d’un banquier. 
Dedieu n’arrête pas de nous étonner par la variété de sa palette graphique et la diversité des thèmes abordés. 
Bonne pêche pour le Prix Bernard Versele ! 

Le Carnet rouge  
 Benjamin Lacombe, Illustrateur : Agata Kawa , Éditeur : Seuil Jeunesse , Avril 2010, 
Album à partir de 7 ans  Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thème : Art  
Au milieu du XIXème siècle, le jeune William est interne au Marlborough Collège. 
Dépassant les interdictions de ses professeurs, il développe son goût pour la nature et ses 
talents en dessin. 
Benjamin Lacombe, auteur du texte, et Agata Kawa sont tous les deux illustrateurs de 
formation : rien d'étonnant à ce qu'ils rendent ici hommage à William Morris, précurseur de 
l'art nouveau et plus largement du design moderne. La clé du destin de l'homme semble 
se situer dans son enfance. Un environnement a priori hostile, une grande solitude pour ne 
pas dire un quasi-état d'orphelin ont conduit l'adolescent à trouver refuge dans la nature. 
Impressionné par la faune et la flore des forêts, il la reproduit puis crée, divague en images 
et poèmes sur un petit carnet rouge. Le beau récit à la troisième personne est axé sur la 

découverte de soi, et s’appuie sur de flamboyantes illustrations. Dans des tons sourds et avec une délicatesse 
rappelant les préraphaélites, Agata Kawa brode (comme la mère de William) en multiples détails une nature raffinée 
: fleurs entrelacées inextricablement, animaux peu farouches... Quelques traits poétiques sinuent entre les motifs, 
petites phrases invitant librement à la méditation. Sous le texte toujours en regard de l'illustration, un petit crayonné 
se charge de faire symboliquement écho à ce qui est dit. Le Carnet rouge est un précieux objet graphique, dont le 
propos peut se concevoir de manière particulière ou bien générale : l’histoire d’un jeune garçon qui trouve sa voie. A 
savourer à tout âge, comme une gourmandise rare ! Sophie Pilaire, site Ricochet. 
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C'est un monde ! 
Le Diable expliqué aux enfants ou pourquoi papa bricole 
Michel Galvin, Le Seuil jeunesse, sélection dernier tour prix Baobab 
Pas facile de rendre compte d’un livre de Michel Galvin parce que son univers est 
foisonnant et que les images, très parlantes et singulières, disent beaucoup. 

L’histoire : Un bonhomme un peu rond qui boit de la menthe à l’eau à la paille vit seul dans une maison immense, si 
grande qu’il y découvre sans cesse de nouveaux méandres et recoins. Trois cuisines, une chambre, quatorze 
bibliothèques, quatre-vingt-huit salles de jeux : n’est-ce pas beaucoup d’espaces pour un bonhomme tout seul ? 
Surtout que notre bonhomme passe beaucoup de temps à méditer dans une pièce située en haut de sa maison, 
juché sur un trône démesuré auquel il n’accède qu’avec une échelle. Une manière pour lui de se sentir le roi du 
monde ? De quel monde ? Lui qui ne sort jamais de chez lui, qui ne voit personne ! 
La vie du bonhomme se complique singulièrement lorsqu’un intrus surgit dans la maison. Tout de noir vêtu, il arbore 
un sourire malicieux, des cornes dressées et une très longue queue pointue, flexible et souple, qui traîne sur les 
pages du livre comme un fil conducteur. C’est bien le diable que voilà, imprévisible, dérangeant, vivant, moqueur, 
revenant sans bruit quand le bonhomme le chasse. L’irruption du diable force le bonhomme à bouger, à explorer son 
monde clos, à repérer « une espèce de grosse pelote noire bizarre, immobile, silencieuse mais ô combien 
encombrante ! » Une pelote qu’il faut chasser bien sûr mais qui se révèlera être bien autre chose … Métaphore de 
l’ouverture, clé pour aller vers l’extérieur, boule volante pour voyager, tas de fils pour se dérouler une autre vie, pour 
aller voir ailleurs, pour rencontrer d’autres gens, pour vivre l’imprévisible … Car la vie ne consiste pas à s’enfermer 
seul mais à ouvrir les portes et le cœur. Le diable en rit encore sans doute, méditant dans la salle du trône de la 
maison vide désormais ! 
On ne peut oublier cet album, très maîtrisé sur tous les plans. Les images de Michel Gavin sont poétiques, étranges 
et elles interrogent sans cesse le lecteur. Le texte, d’une apparente légèreté, pose des questions existentielles, et 
questionnent sur les choix que l’on fait pour bâtir une vie, la part du hasard, de l’imprévu, les petits riens qui 
constituent la vie et leurs conséquences, si importantes parfois. Beaucoup de malice et d’humour pimentent les 
pages, que ce soit dans les images en mouvements ou dans le texte. Le sous-titre surprenant : « pourquoi papa 
bricole » s’explique, en partie seulement, à la fin de l’album : « Les réparations durèrent … durèrent … durèrent … si 
longtemps qu’elles durent encore aujourd’hui (c’est ce que l’on appelle le bricolage) » ! Beaucoup s’y reconnaîtront 
…Un album que les parents prendront plaisir à lire aux enfants, un album réussi parce qu’il parle à chacun d’entre 
nous, interroge, questionne et enchante aussi. Catherine Gentille, site ricochet. 

Charles à l'école des dragons  
Alex Cousseau , Illustrateur : Philippe-Henri Turin . Éditeur : Seuil Jeunesse  
Septembre 2010 - 19,80 Euros . Album à partir de 5 ans . Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet . Thèmes : Dragon, Différence   
Brève présentation par l'éditeur 
Comme tous les dragons de son âge, Charles doit apprendre à voler et à cracher du feu. 
Mais comment faire avec de si grandes ailes et de si gros pieds ? Plutôt que de prendre 
son envol, il reste désespérément cloué au sol et plutôt que de brûler son cahier, Charles 
le noircit avec des mots, et passe son temps à écrire des poésies bizarres... Un album 
tendre et rigolo, aux illustrations époustouflantes! 

L'auteur : Alex Cousseau 
Charles est né le 9 avril 1821 dans un « parfum de fin du monde ». Ses parents, émus et aimants, découvrent ses 
petits yeux rieurs, ses narines frétillantes, sa fine moustache, ses écailles fragiles, son ventre maigrichon, ses pieds 
larges et griffus et ses ailes majestueuses. Car notre Charles est un dragon qui, très vite, manifeste sa différence. Il 
aime la poésie, triste de préférence, dont il noircit sans relâche des cahiers d’écolier. A l’école, il se distingue aussi. 
Malgré les efforts de la maîtresse, il n’apprend ni à cracher du feu ni à voler. On se moque de lui, on dit qu’il parle 
bizarrement (en vers), qu’il est maladroit, qu’il écrase les pieds … Malgré l’amour de ses parents, Charles se sent 
seul, pas du tout à sa place parmi ceux de son espèce. Mais un jour une fine mouche croise son chemin et elle fait 
bien … 
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Cette jolie histoire sur la différence, touchante et drôle aussi, est magnifiée par l’éblouissant travail graphique de 
Philippe-Henri Turin. Le très grand format de l’album lui permet de s’épanouir dans l’espace et d’installer son 
personnage dans des décors particulièrement soignés, aux ambiances contrastées, de peaufiner les moindres 
détails. Les ailes de Charles sont si larges qu’il leur faut bien deux pages pour se déployer à leur aise. Chaque 
dessin est une merveille et déborde de vie, de mouvement, notamment ceux où figurent les autres dragons écoliers. 
Un album à lire, à regarder, à relire pour y trouver à chaque fois un plaisir renouvelé. Catherine Gentile, (Site 
Ricochet) 
L'avis des internautes (Les avis exprimés ci-dessous n'engagent que leurs auteurs)  
Magnifique album, tant par l'illustration que par le texte. Humour, poésie sont au rendez vous de ce conte initiatique. 
Lu ce matin à une classe de CE1/CE2 : bouches bées, sourires, rires et un grand MERCI ! 
Commentaire posté le 28/09/2010 17:08 par pascalemeliarenne@yahoo.fr [Professionnel] 
Quel magnifique album ! Je l'ai acheté sur un coup de coeur et mon fils de 5 ans ne le lâche plus ! ! Commentaire 
posté le 22/09/2010 14:35 par Clara Bergoud [Adulte] 

Colère noire, bonsoir !  
Richard Marnier , Illustrateur : Gaëtan Dorémus , Éditeur : Seuil Jeunesse , Mars 2010 -, 
Album à partir de 4 ans, Thèmes : Relation Mère/Enfant, Colère  
Un soir, un soir d’orage, un cataclysme planétaire s’empare d’une maison paisible. Au fil 
du récit, LA chose noire absorbe tous les symboles de l’autorité : un chasseur, un 
médecin, deux exorcistes, un dompteur, une militaire. Tous, pourtant persuadés de leur 
efficacité, sont engloutis et viennent enfler la chose noire qui forme pelote jusqu’au 
moment où un baiser apaise la situation. Les dernières pages donnent la clé de l’histoire et 
peu à peu le monde reprend ses proportions. La maison redevient maison, les jouets 
redeviennent jouets et la CHOSE noire redevient petit garçon au lit. L’écriture de Richard 

Marnier et les illustrations de Gaëtan Dorémus rendent sensibles la violence paroxystique par une belle tension 
dramatique née de la disproportion entre la cause et les effets. Des mises en page chahutées, un contraste entre les 
couleurs vives des personnages et l’envahissement par la CHOSE, tout cela guide le lecteur vers une 
compréhension fine de cette histoire, banale mais pleine de sagesse, avec tendresse, distance et humour.  Danielle 
Bertrand, site Ricochet 

La grande pêche du loup 
Gilles Bizouerne, illustrations de Alain Crozon,  Seuil. Lauréat 2010, prix Escapades 
catégorie + de 3 ans. 
L’hiver est glacial, la neige recouvre tout, le lac est gelé. La faim se fait sentir mais le loup 
ne trouve pas de nourriture. Le renard arrive alors et lui suggère d’attacher un seau à sa 
queue, de faire un trou dans la glace, de la plonger dans l’eau et d’attendre que le seau se 
remplisse de poissons. Un extrait du Roman de Renart mis à la portée des plus jeunes 
grâce à la collection « Petits contes du tapis » et aux illustrations colorées et remplies 
d’humour d’Alain Crozon. 
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Malingà.  Reine des bonobos 
Textes et dessins de Florence Guiraud. Publié au Seuil Jeunesse, à partir de 4 ans . 
Lauréat 2010, prix Saint-Exupéry, catégorie album. 
Comment Malingà, reine des Bonobos, donna une bonne leçon a Wimba le lion et à ses 
amis. Dans la jungle, les animaux se disputent et Wimba, leur roi, n'arrive pas à les mettre 
d'accord. Il est vrai que le lion commence à vieillir et qu'il a maintenant plus de mal à se 
faire respecter... Sur les conseils de Perkao, son fidèle perroquet, il décide de capturer 
Malingà, la reine des bonobos, afin qu'elle lui enseigne sa façon de gouverner : comment 
s'y prend-elle pour faire régner paix et harmonie au sein de son peuple ? Sur le chemin du 
retour, Wimba est confronté à un problème : l'éléphant, venu l'espionner, est tombé dans 

un trou et a besoin d'aide pour en sortir. Le lion va devoir mettre en pratique sur le champ la philosophie de vie des 
bonobos. Un album très joliment illustré à la peinture à l'huile, qui prône le respect, la solidarité et l'écoute plutôt que 
la domination et la loi du plus fort. Un album pour rire, pour voyager, pour réfléchir et pour grandir aussi. 

Ma petite voiture rouge 
P. Schössow. – Seuil, Coups de coeur croqulivre, 
Grand-père a fait cadeau à son petit fils d’une voiture à pédales. Chouette cadeau lorsqu’il 
sera retapé parce que pour l’instant, le véhicule est inutilisable ! Le petit garçon va donc se 
lancer dans les réparations sous l’œil critique de son petit frère, personnage très amusant 
à observer bien qu’il ne soit pas le personnage central a priori. Une fois l’automobile en 
état de marche, nos deux petit héros partent à l’aventure. Et ce n’est pas qu’une 

expression... Dès les premiers mètres, la situation s’emballe et ils se retrouvent dans un véritable parcours digne de 
coureurs automobile du début du siècle dernier.  
Un album amusant avec un côté rétro et burlesque dans l’illustration. Et une originalité : l’album est parsemé 
d’étonnants panneaux routiers qui appuient le texte ou lui apportent une malice supplémentaire. 

Ma soeur étoile  
Alain Mabanckou , Illustrateur : Judith Gueyfier , Éditeur : Seuil Jeunesse , Avril 2010 - 18 
Euros , Album à partir de 7 ans  
ISBN : 9782021005882 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet . Thèmes : Afrique, 
Mort/Deuil  
Dans le Congo des années 1970, un jeune garçon dialogue la nuit avec sa soeur disparue, 
qu'il se représente comme une étoile dans le ciel. Elle le conseille, le console, lui dessine 
des moutons dignes du Petit Prince... 
Le récit autobiographique parvient à traiter doucement d'un sujet grave. Avec un narrateur 

solitaire, doté d’une grande imagination et qui de surcroît adore dormir, l’approche est résolument onirique, poétique. 
Pansement contre un deuil impossible à supporter, la transformation de la sœur en étoile convainc même ses 
camarades de classe. Les immenses illustrations aux larges aplats, dans des tons violets, traduisent bien l’état de 
flottement créatif dans lequel le héros évolue : un auteur était né. Les nuages colorés et les habits aux forts 
imprimés apportent eux une touche de chaleur, très africaine. Clin d’œil malicieux à un précédent ouvrage d’Alain 
Mabanckou, un porc-épic géant apparaît même au détour d’une maison… Un bel album sensible dont l’histoire très 
personnelle parle à tous. Sophie Pilaire, site Ricochet.  
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La mélodie des tuyaux 
Benjamin Lacombe, dit par Olivia Ruiz,et mis en musique par Alex el Rubio et Jean-
Baptiste Marino. Seuil. Genre : album-CD. Âge : dès 6 ans; CATÉGORIE « APPRENTIS 
LECTEURS 6-8 ANS » Sélection des 100 coups de cœur des libraires et bibliothécaires de 
l'Arl Haute-Normandie; site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f 
Un conte musical enchanteur ! Alexandre est un petit garçon de treize ans au regard triste. 
Il faut dire que son univers est tout gris, comme l'est son avenir tout tracé : bientôt, il ira 
travailler, comme ses parents, à l’usine de la ville, un énorme bâtiment sinistre qui 
surplombe la ville avec ses cheminées menaçantes et qui laisse échapper de ses tuyaux 
rouillés de lugubres bruits métalliques. Mais l’arrivée d’une joyeuse troupe de 
saltimbanques ayant installé son camp aux abords de la ville va colorer la vie morose de 

ce petit garçon et lui donner matière à s'épanouir. Car introduit dans cette famille hors-norme (composée entre 
autres d'une femme à barbe, d'un géant, de soeurs siamoises, de lilliputiens) par Elena, la ravissante petite gitane 
au regard de braise (« le plus beau regard qu'[Alexandre] ait jamais croisé »), il y découvrira ébahi leur chaleureuse 
musique andalouse (et l'amour aussi). Une rencontre musicale et humaine qui permettra à ce jeune garçon de 
dévoiler un incroyable don, jusque-là insoupçonné, pour la guitare... 
L'amour donne des ailes, et dans cet album d'une immense beauté, la musique aussi ! Suivre ainsi la touchante 
histoire du petit personnage d'Alexandre qui se révèle (et prend son envol) au contact de la musique est un régal ! Et 
puisque les mélodies andalouses rythment ce beau conte, Benjamin Lacombe s'est entouré d'artistes pour nous 
offrir une véritable bande originale : quatre très belles chansons d'Alex el Rubio et Jean-Baptiste Marino la 
composent dans un CD inclus avec l'album. A noter aussi que dans ce CD nous retrouvons la douce voix d'Olivia 
Ruiz lisant l'intégralité de ce conte, et un environnement sonore crée par Xavier Pourcher accompagne très bien le 
tout. 
Si dans La mélodie des tuyaux, le lecteur se laisse entraîner par la musique andalouse, il en prend aussi plein les 
yeux : les (grandes) illustrations soignées de Benjamin Lacombe sont fabuleuses, et la palette de couleurs qu'il 
utilise, jouant sur le contraste des teintes sombres de la ville et celles lumineuses et chaudes du monde coloré des 
gitans, est simplement superbe. En somme, ce magnifique album au grand format (40 x 28 cm exactement) est une 
très belle invitation au voyage par le biais de la musique ! 
site de ; http://leslecturesdemarie.free.fr/Litteraturedejeunesse/Recapitulatif/lamelodiedestuyaux.html 

Mon ami à trois pattes 
Kenzo Yamamoto, Seuil Jeunesse, 2010. À partir de 7 ans (blog de Yves Nadon) 
J'aurais dû vous parler il y a longtemps de cette histoire qui raconte un enfant qui a perdu 
sa mère et un chien de rue qui n'a que trois pattes. Leur amitié, leur séparation, leurs 
espoirs... Les aquarelles de Hideko Ise sont si belles... 

Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet . Thèmes : Mort/Deuil, Chien  
  Un petit garçon a perdu sa mère. Perdu et solitaire, il se lie d'amitié avec un chien des rues, Trois-Pattes. 
Tendresse, tristesse, espoir : ce bel album reflète aussi bien dans son texte poétique que dans ses aquarelles 
floutées cette forte triade de sentiments. Le narrateur est l'enfant lui-même, qui raconte sa relation courte mais 
intense avec le chien et fait deviner ce qu'elle a pu lui apporter dans son deuil. Les phrases courtes, simples, 
observent et posent des questions au lecteur inévitablement touché. Souvent, l'image dit plus que le texte (scène de 
rejet du petit garçon par des camarades de l'école), ou bien le symbolise (personnage minuscule dans un paysage 
d'hiver). Les tons bleus dominent, avec un fort rapport à la nature ; j'ai volontiers pensé à la regrettée Gabrielle 
Vincent. Pourtant classique dans sa construction, Mon Ami à trois pattes forme un album particulièrement abouti, à 
la sensibilité toute personnelle.  Sophie Pilaire, site Ricochet. 
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Mon chat le plus bête du monde  
Gilles Bachelet, Seuil, Sélection des 100 coups de cœur des libraires et bibliothécaires de 
l'Arl Haute-Normandie; site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f,  3 à 5 ans. 
Un ami m'a offert récemment un ouvrage sur les chats. Je ne suis pas arrivé à déterminer 
exactement à quelle race appartient le mien. 

Non ! ou l'envol  
Béatrice Poncelet , Illustrateur : Béatrice Poncelet , Éditeur : Seuil Jeunesse , Mars 2010 - 
18 Euros , Album  , ISBN : 9782021004700 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
, Thèmes : Enfance, Bonheur, Apprentissage de la vie  
Etre assise au bord de l’eau, à regarder le monde aux côtés d’un enfant… Expérience 
banale et chaque fois unique à laquelle nous convie Béatrice Poncelet. N…on! prend son 
envol sur le miroir de l’eau pour un hymne à la vie mozartien. En compagnie de la 
narratrice et de l’Enfant, garçon ou fille, indistinctement, tous les enfants – ou presque, « 
ceux qui sont aimés , dit le prélude- nous évoluons des premiers pas aux premiers mots, 
puis aux premiers gestes qui gribouillent. Toute l’enfance défile, entrelacée d’hirondelles 
vagabondes, libres. Le dessin rond, plein, « crémeux » de l’enfant qui avance pas à pas 
illumine les photos grises du cadre et fait écho aux couleurs vives des traces et des 
crayons hyperréalistes. Quelques mots fondamentaux éclatent dans la typographie des 
pages Non ! seul ! écouter, goûter, sentir, voir, toucher jusqu’au OU…i ! viens !…, ils 

symbolisent à eux seuls l'évolution du petit d'homme. L’écriture en mouvement de l’auteure s’appuie sur la fluidité 
graphique de son travail. Muybridge pour le mouvement, Rojankowski pour les livres d’enfants sont malicieusement 
convoqués car on ne peut construire le futur que sur le passé, l’universel que sur le particulier, mise en relation 
d’une « petite chose devant cette immensité …une vraie perfection », tout l'univers et la complexité de l'auteure dans 
une vision sereine, heureuse de l’enfance que l’on aura plaisir à partager.  Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Le roi des sables 
Thierry DEDIEU, Seuil Jeunesse, 13.50 €; Sélection des Dévoreurs de l'année 2011, 
catégorie CE2 
 Thierry Dedieu reprend ses sculptures pour nous raconter une histoire de sagesse. Un roi, 
un château magnifique face à la mer. Une vue extraordinaire, un site paradisiaque. Mais 
un château à reconstruire après chaque équinoxe, car rien n'arrête la mer. Son ami le Roi 
de la Forêt lui propose l'hospitalité, mais rien ne peut remplacer le spectacle que lui offrent 
la mer et ses couchers de soleil. Les illustrations de Thierry Dedieu sont envoûtantes, son 
texte poétique. Une petite merveille. Cette fable sur les furies de la mer fait penser à la 
tempête Xynthia, et pose la question suivante : faut-il combattre les éléments ou les 
accepter et vivre avec ? Annie, libraire 

Thomas le magicien  
Sébastien Perez , Illustrateur : Clément Lefèvre , Éditeur : Seuil Jeunesse , Février 2010 - 
15 Euros ,Album à partir de 5 ans  
ISBN : 9782021012866 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Rêve, 
Affirmation de soi  
Thomas est un petit garçon rêveur. Son esprit est sans cesse traversé d'idées. 
Ingénieuses, malicieuses et… dignes des grandes inventions. Rien d'étonnant d'ailleurs, 
car, sachez-le, Thomas est issu d'une grande famille d'inventeurs. Son ancêtre le plus 
illustre, Thomas Edison, "avait été un inventeur de génie" a qui nous devons notamment le 
télégraphe et l'ampoule électrique. Petit Thomas rêve de marcher sur ses traces et 
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d'ajouter son nom à la légende.  
Mais rien n'est gagné. Plutôt que de se faire remarquer pour son talent d'ingénieur, Thomas imagine et crée des 
machines infernales qui laissent ses proches dubitatifs. Les premiers essais de construction sont peu convaincants 
et tournent au fiasco… Ou à l'envers comme la comtoise de grand-mère que Thomas avait entièrement démontée. 
Et pour ce qui est de sa première grande invention, le "démoucheronneur portatif", l'utiliser s'avéra plus dangereux 
qu'utile. Thomas doit se rendre à l'évidence : il ne sera jamais un grand inventeur ! Son talent était ailleurs. Contre 
toute attente, Thomas va trouver son chemin réfugié dans la cuisine entre spatules, fouets et gamelles. Si la 
mécanique fine de l'horlogerie lui est hermétique, il se révèle être un magicien des saveurs capable des meilleures 
surprises culinaires.  
Sébastien Pérez nous entraîne dans une histoire aux accents féériques, rendant le lecteur suspendu à ses mots. 
Quel destin va suivre le petit Thomas ? Ainsi sommes-nous happés dans l'histoire, espérant que Thomas finira par 
trouver sa voie. Une belle façon de montrer qu'il ne faut pas toujours suivre le chemin tracé par les parents, mais 
oser suivre ses propres inclinaisons en laissant s'exprimer sa personnalité. En somme, ne pas faire à tout prix ce 
que l'on attend de nous dans le souci de plaire. 
Et parce que 'Thomas le magicien" reste avant tout un conte pour enfants, Sébastien Pérez laisse planer sur son 
conte une ambiance magique avec son petit personnage plein d'imagination, de bêtises et d'énergie qui ne serait 
pas sans rappeler la petite Sophie de la Comtesse de Ségur. Une histoire mise en relief par les illustrations de 
Clément Lefèvre, magicien des couleurs qui s'amuse à croquer le petit personnage de Thomas avec sa grosse tête 
et ses yeux emplis de malice. Ses dessins fourmillent de détails, dans un jeu incessant avec les ombres pour un 
rendu des plus chatoyants. Son travail particulièrement soigné est un pur plaisir des yeux.  Anne Godin, site 
Ricochet. 

Le dinosaure du Kilimandjaro  
Donald GRAND aux éditions Le Sorbier est lauréat 2010 dans la catégorie Cadet. 6 à 9 
ans, prix littéraire de la fondation du mouvement des villages pour les enfants 2010. 
Une fable animalière sur le thème de la différence et de l'intégration, qui nous montre que 
respect et tolérance ont aussi leur place dans la savane. Ou comment un banni devient un 
héros. Un jour, la terre gronde. 
Un torrent de boue et de glace dégringole du sommet du Kilimandjaro, charriant un 
énorme oeuf givré. Lorsqu'il éclôt, c'est une drôle de petite créature verte avec trois cornes 
et une longue queue qui en sort. Se prenant d'amitié pour ce drôle d'animal, l'Autruche et 
l'Enfant Massaï parcourent avec lui la savane, à la recherche de sa famille. Mais ni les 

hippopotames, ni les éléphants, ni les rhinocéros ne le reconnaissent comme l'un des leurs. Le garçon et l'autruche 
s'adressent alors au vieux chef Massaï qui leur révèle que cette petite créature est un dinosaure. Honteux 
d'appartenir à une race d'animaux si terrifiants, le petit dinosaure s'enfuit pour vivre seul et sans famille. Les années 
passent. Le dinosaure grandit, grossit et devient un immense tricératops. Il regarde au loin avec envie les animaux 
vivre ensemble, jusqu'au jour où des chasseurs surgissent dans la savane, terrifiant ses habitants. Le dinosaure, 
sans hésiter, charge les chasseurs et les met en fuite. Devenu un héros, le dinosaure retrouve sa fierté et sa place 
au sein de la savane. 

En famille ! 
Alain Chiche, Le Sorbier (Coll. C'est ma planète), 2009, 48 p. ; Sélection 2011,Prix 
Chronos catégorie Maternelle-CP, sur le thème "Grandir, c’est vieillir ;   ; ISBN : 978-2-
7320-3952-7 ; 13.00 euros. Mots-clés : famille, relations familiales, liens de parenté   C'est 
quoi, une famille ? Cet album pose différentes questions, graves ou légères, sur la famille, 
les familles. Il propose aussi quelques définitions et se positionne sur la famille en 
générale, les liens de parenté, l'adoption, la séparation, les familles recomposées, etc. 
(Site du prix Chronos) 
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L'enfant et le buffle  
Muriel Carminati , Daniela Cytryn , Album , Le Sorbier, (Sélection 2009 – 2010 prix Saint-
Exupéry, catégorie album) 
Une amitié profonde lie Aung Kyaw Kyaw à son buffle. 
Viendra le jour, pourtant, où il devra s'en séparer. Une histoire belle et forte ancrée dans la 
Birmanie d'aujourd'hui. En Birmanie, le jeune Aung Kyaw Kyaw découvre la vie difficile de 
ses compatriotes, dont les droits sont continuellement bafoués, ce que dénonce Amnesty 
International 

Frère Lune et Soeur Soleil 
SUNG-MIN Kim Le Sorbier, au berceau du monde album , Choix du Lundi, si on 
commençait la semaine par un bon livre ?); site livralire,18 janvier 2010 
“Il était une fois une pauvre femme...“, dès la première ligne nous reconnaissons l’univers 
du conte populaire, celui de la vie difficile et laborieuse. Toutefois, l’ennemi n’est pas le 
loup mais le tigre. Dans ce conte coréen, le tigre n’a rien à envier au loup cruel. Il croque la 
mère et espère manger les enfants. La lutte entre les enfants solidaires et le tigre 
s’accélère et le conflit se résout par l’apparition du soleil et de la lune : le conte populaire 
se transforme en conte d’origine. Un des charmes de cet album tient à la variation qu’il 
entretient avec d’autres contes familiers, ceux de Grimm par exemple, mais surtout on 
appréciera la force des gravures sur bois qui construisent toute une atmosphère asiatique, 

autour du tigre orange, lequel ressemble fort à un dragon. Universel et singulier à la fois, il y a là toute la grandeur 
du conte.   Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Le Livre de la jungle 
Rudyard Kipling , illustration de May Angeli, Le Sorbier ,( incontournable site choisir un 
livre 
Mowgli, le petit d’homme orphelin, est adopté par des loups. Ceux-ci le protègent de Shere 
Khan, le tigre mangeur d’homme… Avec Baloo, l’ours, Bagheera, la panthère noire et les 
autres animaux de la jungle, Mowgli grandit en âge et en sagesse, jusqu’à être en mesure 
d’affronter le terrible tigre.   Classique de la littérature du XIX° siècle, très populaire au 
XX°, ce texte traduit de l’anglais et allégé de ses tournures les plus complexes est ici 
illustré par un procédé de gravure sur bois très abouti. Une manière de rejoindre la nature 
sauvage du récit qui transcende les générations et se situe au fondement de la pédagogie 
scoute. , rédigé par CG, Dès 6 - 7  ROMAN D'AVENTURE  Aventures Animaux sauvages   
site choisir un livre 

Mariétou Kissaitou  
Marie-Félicité Ebokéa , Clémentine Sourdais, Le Sorbier, (Sélection 2009 – 2010 prix 
Saint-Exupéry, catégorie album) 
A Douala, tout le monde l'appelle Kissaitounapeurderien. 
N'a-t-elle vraiment peur de rien, Mariétou ?Mariétou est une petite fille très très active qui 

vit au Cameroun. Un vrai tourbillon, elle court partout, tout le temps, elle est même "rapide comme la mousson"! On 
la surnomme "Kissaitounapeurderien", d'abord parce qu'elle se porte volontaire pour tout, tout le temps, et qu'elle est 
partante pour tout, même répondre aux questions du maître qu'il n'a pas finies de formuler :) mais Peur de rien... pas 
vraiment!  
Elle a peur du noir, et aller faire pipi au fond de la cour en pleine nuit, et bien, elle n'y arrive pas.  Elle va s'en confier 
à son grand-père qui va lui raconter son histoire (lui aussi n'aimait pas le noir quand il était petit!) et lui apprendre à 
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regarder les étoiles et à se repérer à la plus brillante de toutes pour ne plus avoir peur de se lever la nuit. Une belle 
histoire de transmission entre le grand-père et sa petite fille! Le texte est délicieux et les illustrations foisonnantes! 
---pleines de couleurs, c'est vif, c'est gai, à l'image de l'Afrique! 
---la vie quotidienne au Cameroun dans les images, je me suis amusée un peu comme dans un Où est Charlie? à 
reconnaître toutes les petites choses, les chèvres sur les toits des voitures, les bananes, les mobylettes, la place du 
marché, les vendeurs ambulants, les lourdes charges sur les têtes des femmes, les coqs, et les toilettes au fond de 
la cour :) (j'aimais pas trop non plus!) 
(Site : http://gawoulameilleure.canalblog.com/tag/Mari%C3%A9tou%20Kissaitou) 

Le petit bossu  
Sabine du Faÿ, llustrateur : Sébastien Mourrain , Éditeur : Le Sorbier , Collection : Au 
berceau du monde , Janvier 2010 - 13.50 Euros , Album à partir de 5 ans, ISBN : 
9782732039510 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet Thèmes : Mort/Deuil, Mille 
et une nuits  
Petit bossu, chanteur de rue et joueur de tambourin, s’installa un jour sur le pas de porte 
du tailleur de Kashgar qui fut si émerveillé par le talent de ce saltimbanque qu’il l’invita à 
dîner le soir même chez lui. Le tailleur ne savait pas encore dans quelle histoire il 
s’embarquait. Durant cette nuit, tout allait s’enchaîner très vite et entraîner la chute de 
quiconque allait croiser le petit bossu.  
A la table du tailleur, le bossu allait bientôt s’étrangler avec une arête de poisson au grand 

damne de son hôte et de sa femme. Bien embêtés de la situation qui désignait sa femme et lui-même comme les 
coupables idéals d’un assassinat, le tailleur se débarrassa de la dépouille du bossu chez le médecin juif, omettant 
au passage de préciser qu’il était mort. Quiproquos et situations rocambolesques s’ensuivent donc. Si le tailleur 
pensa avoir tué le bossu, le médecin fut à son tour persuadé de l’avoir tué après l’avoir malencontreusement fait 
chuter dans l’escalier. « On va me traiter d’assassin ». Et le corps du bossu de se retrouver hisser de la maison du 
médecin jusque dans la cheminée du voisin, un marchand musulman qui roua de coup celui qu’il prit pour un voleur. 
Mort une troisième fois, le bossu fut transporté jusque devant la boutique d’un marchand chrétien.  
Inutile de vous préciser que la fin est digne des contes des Mille et une nuits avec son lot de rebondissements. Et 
qui pourrait véritablement être reconnu comme l’assassin de ce petit troubadour ? Et, notre petit bossu est-il 
vraiment mort ? Une histoire pleine de rebondissements, de d’enchaînements farfelus où la vérité est un peu 
malmenée avant d’éclater au grand jour sous la menace du bourreau…  
Conte des mille et une nuits, l’histoire du Petit Bossu transportera les jeunes lecteurs dans l’ambiance de l’Orient à 
travers les rues de la ville de Kashgar. Issu de l’un des répertoires traditionnels les plus riches, « Le Petit Bossu » 
permet toutefois de faire découvrir aux enfants un conte qui n’est pas directement rattaché à Shéhérazade, 
personnage de princesse auquel on rattache très souvent de manière restrictive les contes des Mille et une nuits. 
Anne Godin site Ricochet. 

Le petit train 
Amidou Pep Molist / Emilio Uberuaga Le Sorbier. 2010-2011 GS/CP 
Chaque jour, Amidou conduit son train, une boîte en fer blanc et deux caisses de bois 
remplies de passagers, le long du fil qui le relie aux deux êtres qui lui sont le plus chers, sa 
mère et son grand-père. Le matin, il embrasse sa maman et entreprend un chemin semé 
d'embûches à travers la savane pour arriver au village ou Grand-père l'attend pour lui 

raconter de merveilleuses histoires. (Quatrième de couverture) 
Chaque jour, Amidou conduit son train, une boîte en fer blanc et deux caisses de bois remplies de passagers, le 
long du fil qui le relie aux deux êtres qui lui sont le plus chers, sa mère et son grand-père. Le matin, il embrasse sa 
maman et entreprend un chemin semé d'embûches à travers la savane pour arriver au village ou Grand-père l'attend 
pour lui raconter de merveilleuses histoires. Site fnac.com 
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Le piano rouge  
André Leblanc-Barroux , Le Sorbier (avec le soutien d'Amnesty international) 
Une jeune pianiste pendant la révolution culturelle.  
Avril 1975. La jeune fille séparée de ses parents et de ses sœurs, vit dans le camp de 
Zhanjiake 46-19, à la frontière de la Mongolie Intérieure, depuis cinq ans.  
Chaque soir, après le travail aux champs et les séances d'autocritique, elle se faufile chez 
Madame Han et joue du piano, un vieux piano abîmé et qui ne joue pas toutes les notes 
justes, mais le principal est de jouer, de garder espoir.  
La musique est libre !  

« Mais à quoi peut bien servir la musique ? Efface-t-elle cinq ans d'exil, une jeunesse dévastée, le froid, la faim, la 
saleté, l'enfermement ? ».Une histoire émouvante, comme tant d'autres témoignages de cette période dramatique. 

Le Voyage de l'empereur Kankou Moussa  
Jean-Yves Loude , Illustrateur : Christian Epanya , Le Sorbier , Septembre 2010 - Album à 
partir de 7 ans ,ISBN : 9782732039732  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Afrique, Pouvoir  
 Dalamina Mamadou Kouyaté arrive chaque jour sur le marché de Kéniéba sur sa vieille 
mobylette. Assis à l’ombre d’un karité, le vieil homme, dont la mémoire est vaste comme 
un grenier à mil, attend les enfants d’orpailleurs. Il leur échange une histoire contre de la 
poussière d’or. Il leur raconte l’histoire de l’empereur Kankou Moussa qui régna sur le Mali 
au XiVème siècle. À cette époque le Mali était l’un des plus grands royaumes d’Afrique, un 

pays très riche et paisible. Kankou Moussa accéda au trône en 1312. Son sens de la justice et son extrême 
générosité le rendirent célèbre ainsi que l’extraordinaire voyage qu’il entreprit pour aller à La Mecque, en passant 
par le Caire, car l’empereur était musulman. Partout où il passa, il dépensa sans compter, rencontra des dignitaires, 
des savants et des lettrés. Il fit construire à Tombouctou un palais de terre et une mosquée. « Kankou Moussa savait 
que le Mali était grand, mais que l’Afrique l’était bien plus encore : son empire ne formait pas plus qu’une petite 
tache blanche sur la robe d’une vache noire. Il préféra s’entourer de juristes, de poètes et de penseurs, multiplier les 
ambassades avec le Maghreb et faire de Tombouctou le phare africain des sciences qui brilla sur l’aridité du Moyen 
Age. » 
On prend un réel plaisir à lire et regarder cet album au grand format. Les images de Christian Epanya, qui aime à 
dessiner l’Afrique, sont belles, éclatantes de couleurs, lumineuses. Elles montrent une Afrique que l’on raconte peu, 
prospère, respectée, rayonnante. L’album permet ainsi à nos jeunes lecteurs de découvrir un personnage important 
de l’histoire du continent africain, très peu connu en Europe et donne ainsi une vision différente et intéressante du 
Mali et de l’exercice du pouvoir. Catherine Gentile 

Le béret vert 
Jean-François Somain, Soulières, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 7 ans. 
« - Peux-tu me passer ta gomme à effacer ? me demanda Pablo. 
- Plus tard. Tu vois bien que je suis occupé ! 
J'avais été tellement brusque avec lui qu'il en avait le visage décomposé. 
J'ai senti que Didier nous regardait sans dire un mot. Et j'ai tendu tout de suite ma gomme 
à Pablo. 
- Excuse-moi. Je ne voulais pas. 
Moi, je ne m'excusais jamais. Cette fois, j'ai été conscient de mon manque de gentillesse. 
Parce que Didier était là. » 
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Bonbons venus du ciel (Les) 
 Marie-Andrée Boucher Mativat - Ill. : Jean Morin - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite 
vache a mal aux pattes» - 2009 - 96 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89607-096-1 - 8 ans et plus 
/ Niveau 1; Sélection ,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Après la Deuxième Guerre mondiale, Berlin, en ruine, est coupé du reste du monde. Peter 
et sa mère vivent à Berlin-Ouest, que seuls des avions ravitaillent. L’un d’eux largue trois 
petits parachutes destinés aux enfants. Que contiennent-ils? Inspiré d’une histoire vraie, 
un récit plein d’espoir. Genre : Roman 

Le chevalier et le dragon 
Mélissa Anctil, Soulières, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 6 ans. 
Premier roman, acceptation de soi, amitié, aptitudes et talents, attentes des parents, 
aventures, choix (préférences), entraide, passions personnelles, personnages-chevaliers, 
personnages-dragons, portée historique-Europe (Moyen Âge), récits (rebondissements), 
récits initiatiques. (Site livresouverts) 

Noël en juillet 
Caroline Merola, Soulières, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 6 ans 
« Un matin de décembre, les bandits avaient tous été arrêtés. Les mois avaient passé et la 
maison était restée à l'abandon. Jamais aucun enfant n'osait s'y aventurer. Voilà 
qu'aujourd'hui, pour s'amuser et par défi, Marinette et ses amis décident d'aller y rôder. Au 
moment d'entrer dans la mystérieuse maison, Mathieu se retourne. - Non, toi Bianca, tu ne 
viens pas. Tu es trop jeune. On n'a pas le goût de t'entendre pleurnicher si tu meurs de 
peur. - Mais je n'ai pas peur ! s'offusque Bianca. » 

Rêver à l'envers, c'est encore rêver 
Guy Marchamps, illustrations : Marie-Claude Favreau, Soulières éditeur, À partir de 5 ans . 
Commentaire du jury : « Ce recueil de poésie vivifiant donne envie de lire à voix haute, 
juste pour le plaisir d'en faire ressortir les sonorités chantantes, à la façon d'un rap pour 
enfants. Tirés d'observations du quotidien à hauteur d'enfants, les poèmes qui le 
composent demeurent toujours à leur portée et traduisent bien leur imaginaire espiègle. » 
Finalistes  2010 du Prix TD 
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Cours de grimpette  
Mimi Barthélémy , Illustrateur : Irène Schoch , Éditeur : Syros , Collection : Album paroles 
de conteurs , Avril 2009 - 10,50 Euros , Album à partir de 4 ans, Thèmes : Courage, 
Contes, légendes, merveilleux , Sélection des 100 coups de cœur des libraires et 
bibliothécaires de l'Arl Haute-Normandie; Mimi Barthélémy, conteuse appréciée pour son 
rire, son incroyable talent à faire voyager son auditoire et la richesse de son répertoire 
collecté de part le monde, offre cette fois-ci aux plus jeunes un conte haïtien qui en dit long 
sur le dépassement de soi. 
Mettant en scène des animaux, ce conte plein d’humour raconte les péripéties d’un cabri 
qui, souffrant de ne pouvoir se rassasier pleinement en atteignant les belles feuilles en 
haut des arbres, cherche une solution à son problème. Heureusement pour lui, un lundi 
matin, Maître Chat s’ennuyant ferme, décide qu’« il est temps qu’il enseigne l’art de 

grimper aux arbres. C’est bien utile pour échapper aux dangers. ». Et maître Chat de prendre en charge son élève 
avec quelques doutes sur ses capacités à parvenir à grimper aux arbres avec ses sabots lisses… C’était sans 
compter sur l’acharnement de Cabri encouragé par le délicieux repas qui l’attend au sommet : des feuilles fraîches 
et goûteuses. Le lendemain matin, à la surprise générale, Cabri est parvenu en haut de l’arbre. Fier de sa 
performance, il monte à son tour son « cours de grimpette ». Son élève ? Chien, l’ennemi juré de Maître Chat. Est-
ce vraiment bon pour ses affaires ? 
Un album haut en couleurs sur le dépassement de soi et la capacité de d’aller au-delà de ses limites pour assurer sa 
survie.  Anne Godin  site Ricochet 

La dame des livres 
Heather HENSON, Illustrateur: David SMALL. Éditeur, Syros, Sélection 2010-2011, 
catégorie  CE2-CM1  , 22 prix des Incorruptibles Thèmes: bibliothécaire famille livre  
Grâce à une bibliothécaire qui rend régulièrement visite à sa famille, Cal, l’aîné des 
garçons va prendre goût à la lecture. Un album qui rend hommage aux bibliothécaires 
itinérantes. (Site des Incorruptibles) 

Style oral, abrupt. Le narrateur, Cal, envisage cette nouvelle visiteuse avec méfiance. Qu’est-ce qu’elle vient les 
déranger ? Avec des livres en plus ! Des “griffouillis de poules”, c’est tout ce qu’on trouve là-dedans ! 
Très bel hommage au Livre, qui transforme le visage fermé et hostile de cet ado, et aux Pack Horse Librarians, ces 
femmes qui sillonnaient les montagnes américaines dans les années de crise en 1935 pour prêter des livres dans 
les coins les plus reculés.  Croqu'livre, site Ricochet. 

L'enfaon 
Auteur : Éric Simard, Illustrateur : Stéphanie Hans , Éditeur : Syros , Collection : Mini Syros 
Soon  , Janvier 2010 - 2.95 Euros  
Roman à partir de 6 ans  , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : 
Amour, Différence  
Leïla, la jeune narratrice, raconte la première fois où elle tombe amoureuse. Dès la 
rentrée, elle repère le garçon silencieux et solitaire qui vient d’arriver à l’école. Il n’a pas de 
nom, pas de famille. Il vit au CHGM (Centre des Humains Génétiquement Modifiés) et on 
l’appelle L’enfaon. En grandissant, les gênes de cerf que les scientifiques lui ont injectés, 
apparaîtront nettement avec ses premiers bois. 
L’enfaon est différent et il le sait. Il a des difficultés pour suivre à l’école où il se plaît 
néanmoins, car la maîtresse, très compréhensive, le laisse évoluer à son rythme. Quant à 

Leïla, elle attend le moment où elle aura le courage de parler à ce garçon qu’elle observe patiemment et pour lequel 
son cœur bat si fort. 
Éric Simard aborde dans ce joli roman très sensible l’un de ses thèmes de prédilection : les chimères, les 
manipulations génétiques. A travers une histoire d’amour, il parle de la différence, de l’isolement qu’elle peut 
engendrer, des conséquences des expérimentations scientifiques et des errements humains. Il nous livre un texte 
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optimiste, beau, émouvant, porté par deux personnages féminins forts (Leïla et l’institutrice), et montre que l’écoute, 
la compréhension, la patience peuvent rendre la vie plus belle. Catherine Gentile, site Ricochet. 

L'enfant-satellite  
Auteur : Jeanne-A Debats , Illustrateur : Stéphanie Hans , Éditeur : Syros , Collection : Mini 
Syros Soon  . Janvier 2010 - 2.95 Euros . Roman à partir de 6 ans , ISBN : 
9782748508833 , Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : Amitié, Robot  
SkEye 001 est un enfant qui, depuis sa naissance, a été placé dans un satellite espion. Il 
est couché dans un sarcophage tapissé d’électrodes et branché sur des tuyaux qui le 
maintiennent en vie. Son corps dort et son cerveau contrôle tout. Jamais il ne sortira de 
cette prison sophistiquée. Lors d’une de ses missions, il repère dans le désert une petite 
fille qui court. Elle s’appelle Fathia ; son village, sa maison et sa famille ont été anéantis. 
Pour la première fois de sa vie, SkEye désobéit et cesse de n’être qu’une machine. Il 
s’attache aux pas de Fathia, la guide, la rassure, elle qui est dans le camp ennemi … 
Les 40 pages du livre sont le monologue de l’enfant satellite et elles sont bouleversantes. 

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

Ferme les yeux 
Victoria PEREZ ESCRIVA, Illustrateur: Claudia RANUCCI, Éditeur: Syros Thèmes: cécité 
différence famille. Sélection 2010- 2011, catégorie Maternelle, 22 prix des Incorruptibles, 
Thèmes: amitié gourmandise partage; Lauréat Prix Sorcières 2009, catégorie Tout petit 
Un garçon s’étonne que son petit frère ne voie jamais la même chose que lui. Et s’ils 
avaient tous les deux raison ? Un album poétique qui permet à l’enfant d’appréhender les 
cinq sens.(Site les Incorruptibles) 
D’un dialogue entre deux frères se dessinent deux visions différentes du monde. Le grand 
frère, fier du modèle qu’il représente pour son frère et soucieux de lui transmettre ce qu’il 
connaît du monde, s’attache à apporter des réponses logiques, scientifiques et sages aux 
questions que son frangin se pose. A l’inverse, ce dernier, espiègle, rêveur et fin 

observateur, refuse tout ce sérieux et ce rationalisme qui manquent cruellement de fantaisie et d’imagination : il 
préfère voir le monde avec poésie et légèreté. Son secret : sa naïveté et son regard neuf, dénué d’idées 
préconçues. C’est un bonheur de l’accompagner dans ses petites digressions emplies de sa fraîcheur et de 
l’observer se laisser surprendre par ce qu’il voit et définir chaque chose en se fiant à ses sens.  Et les illustrations de 
Claudia Ranucci qui jouent avec la lumière, les ombres, les reflets, les formes et les couleurs sont là pour prouver 
aux lecteurs que chacun peut voir le monde à sa manière, que tout n’est que question de perception.  L’histoire 
écrite par Victoria Perez Escrivia parle aux tout-petits parce que racontée avec des mots simples, mais elle dit 
certainement ce qu’il y a de plus important dans la vie : la liberté de penser et d’appréhender le monde qui nous 
entoure.  Anne Godin, site Ricochet. 

Mon p'tit vieux  
Jo Hoestlandt . Illustrateur : Julia Wauters. Éditeur : Syros . Collection : Mini Syros  
Août 2010 - 2.95 Euros . Roman à partir de 6 ans . ICe livre fait partie de la sélection de 
Ricochet  Thèmes : Solitude, Relation Personne âgée/Enfant  
 Les vieux dans la littérature de jeunesse, on connaît. Si l’on met de côté la vieille sorcière 
et que l’on reste dans un univers réaliste, ils se divisent grosso modo en deux catégories : 
d’un côté les gentilles mamies et les papys gâteau, et de l’autre les acariâtres, bougons et 
grognons, qui ne demandent qu’un peu d’attention pour révéler qu’au fond, ils ont un cœur 
d’or et ne demandent qu’à préparer des pâtisseries et emmener à la pêche l’innocent 
bambin qui aura osé faire le premier pas. 
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Mais le Vieux, celui de ce roman, ne rentre pas dans ce classement un poil manichéen. Non, le Vieux est méchant, 
profondément et gratuitement méchant. On a beau faire un petit geste, essayer d’établir un contact, rien n’y fait. Tout 
le monde le déteste, normal, il déteste tout le monde. Et si un jour, miracle, il sait faire preuve d’une once de 
gentillesse pour Tim, le narrateur, en lui souhaitant un bon anniversaire, c’est pour lui faire une crasse juste derrière, 
en le dénonçant aux caïds de sa cité. Pourquoi tant de haine envers le monde entier ? 
Tim s’interroge, tout au long du roman, sur ce Vieux qui ne fait décidément rien pour que la petite communauté de 
sa cité cesse de le détester, cette petite communauté où il fait lui-même évoluer ses dix ans, avec ses soucis et ses 
préoccupations bien éloignées de celle d’un vieillard aigri. Un gamin ni pire ni meilleur que les autres, qui ne cherche 
pas à défendre celui qui semble rassembler tout le monde dans un même élan de mépris, mais qui, tout de même, 
aimerait comprendre les motifs de cette malveillance… Le tout porté par un style d’écriture vivant, très oral, presque 
argotique, qui nous place de plain-pied dans la réalité. 
Rarement un livre aussi court n’avait parlé aussi justement de la détresse de la solitude, la vraie, celle qui enferme 
sa victime dans une spirale d’amertume. Le Vieux est si seul qu’il en devient méchant, et si méchant qu’il ne peut 
que rester seul, sans aucun espoir de sortir du gouffre où la société l’a plongé, et dans lequel il a fini par s’enterrer. 
Un roman sans concession, dérangeant jusqu’à sa chute, très sombre et en même temps très tendre, une chute 
aussi éloignée des bons sentiments hypocrites que de la culpabilisation gratuite, qui fait réfléchir sans moraliser, et 
qui évite les larmes faciles pour transmettre une émotion qui parle à l’esprit plus qu’au cœur. Bref, une réelle 
réflexion sur les véritables motivations de la méchanceté, qui n’est souvent qu’un repli sur soi-même, une fuite 
devant une humanité dont on n’attend plus rien, à force d’avoir été trop déçu. Loin de toute bonne conscience 
rassurante, loin des clichés sur les vieux bourrus et grincheux qu’il faut apprivoiser, nous pouvons terminer sur les 
mêmes mots qui closent le livre : Voilà. C’est tout.   Guillaume Bonotaux, (Site Ricochet) 

À la poursuite des Humutes  
Carina Rozenfeld , Illustrateur : Stéphanie Hans , Éditeur : Syros , Collection : Mini Syros 
Soon  , Janvier 2010 - 2.95 Euros , Roman à partir de 6 ans , ISBN : 9782748508826 . 
Thèmes : Différence, Manipulation; Sélection des 100 coups de cœur des libraires et 
bibliothécaires de l'Arl Haute-Normandie; 
site : http://fr.calameo.com/read/0000520981e8b4ed79a0f, 9 à 11 ans. 
Dans ce monde-là, on est humain ou bien humute, c'est-à-dire un humain mutant, doté de 
pouvoirs particuliers, que l’on découvre lorsque s’opère la mutation. Et les humains 
détestent, jalousent les humutes et les exterminent. 
Thomas est très inquiet car il sait que l’excroissance qui pousse à l’arrière de son cou est 
le signe de sa prochaine mutation. D’humain, il passera humute. Il a peur de l’annoncer à 
ses parents, peur d’être rejeté ou tué, comme sur les images que diffusent les médias 

depuis très longtemps … 
Ce texte parle avec intelligence de la peur de l’autre quand il est différent, de la méfiance, de la discrimination. Par le 
biais de la génétique et avec la voix sensible d’un jeune garçon en détresse, C. Rozenfeld touche les lecteurs et fait 
mouche. Catherine Gentile, site Ricochet. 
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Le schmat doudou 
Muriel BLOCH, Syros Jeunesse, 10.50 €; Sélection des Dévoreurs de l'année 2011, 
catégorie CP et CE1; Sélection 2010- 2011, catégorie Maternelle, 22 prix des 
Incorruptibles , Thèmes: conte yiddish famille grandir  
Quand Joseph est né, son grand-père tailleur lui a offert une magnifique couverture 
cousue de ses mains. Joseph a grandi, sans jamais se séparer de sa couverture, qu’il 
appelait son schmat doudou et qu’il traînait partout. Mais la couverture dégoûtante, la mère 
de Joseph l’aurait bien jetée à la poubelle. Vite vite, traverser la rue, aller trouver son 
grand-père: «Boubele, ouvre-moi, c’est Joseph. Maman a jeté mon schmat doudou… Mais 
je l’aime trop beaucoup, tu peux pas le réparer?» Au fil des années, la couverture se 
transforme dans les mains du tailleur. Une veste, une cravate, un mouchoir, un bouton… 
Et pendant ce temps-là, Joseph grandit… Ce conte faisait partie des Contes de Chelm, 
recueil épuisé de la collection Paroles de conteurs. La renaissance de ces contes sous 

forme d’albums, à petit prix et toujours très bien illustrés je trouve (ici c’est Joëlle Jolivet, en noirs, jaunes et roses), 
est une très bonne idée. C’est une histoire juive qu’il est délectable de lire à haute voix. Muriel Bloch dit : «C’est 
l’enfance qui fout le camp pour de bon». Un conte qui parle du nécessaire abandon de «l’objet transitionnel» et de 
l’enfance. Madeline Roth, libraire 

 T 
La joue bleue 
Hélène Leroy (Talents hauts), Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie «Premières 
lectures»   
Le thème de ce court roman tourne autour de la femme battue et, peut-être pour montrer 
la permanence de ce problème, son action se déroule à l’époque imaginaire mais lointaine 
de l’Homo Sacrin Sacrin et de l’Homo Sava Sava. 
Les situations sont décrites avec une apparente distance, pourtant tout y est : les excuses 
que les femmes battues trouvent à leur mari, leur culpabilité, l’indifférence mais aussi et 
surtout l’incrédulité de la communauté immédiate, l’angoisse des enfants, les sentiments 
paradoxaux de celui qui est violent, l’envie de la victime de s’en sortir et le rôle essentiel 

des personnes extérieures à la situation initiale. 
Le propos de ce récit est complexe, mais il reste accessible grâce à une écriture épurée et à des illustrations au 
pouvoir évocateur fort. Un bon point de départ pour parler de la violence conjugale. Françoise Blits, site Ricochet. 

Les enfants, le Shérif et les affreux  
Jean-Marc Mathis , Éditeur : Thierry Magnier , Collection : Petite poche , Mars 2010 , 
Roman à partir de 6 ans, Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thème : États-
Unis/Conquête de l'Ouest  
Le shérif a besoin du papa de Jane, ancien soldat, pour arrêter un dangereux bandit. Jane, 
qui a peur de perdre son père, imagine un stratagème avec les garçons de sa classe. 
Les jeunes héros de Jean-Marc Mathis endossent souvent des responsabilités qui les 
dépassent : c’est bien le cas de la narratrice Jane, inquiète à en perdre ses cheveux par 

poignées. Frêle mais intelligente, elle a toutefois de la ressource, et saura opposer la force du groupe à la violence 
d’un seul. L’auteur utilise d’abord les poncifs du western, tous présents ici : la ferme et ses durs travaux, l’école à 
classe unique, la scierie, le saloon, le duel à pistolets… On se croirait presque dans un épisode de La Petite Maison 
dans la prairie. Mais les dernières pages vont littéralement dynamiter le modèle ! Le lecteur, qui ne savait rien du 
plan de Jane, rit aux éclats d’aise. Ce court roman d’un homme généreux se veut une gâterie à savourer, un petit jeu 
plein d’humour à la gloire des plus jeunes.  Sophie Pilaire, site Ricochet. 
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Il était plusieurs fois une forêt 
Elisa Géhin Thierry Magnier, 2010-2011 GS/CP  
Des dessins minimalistes, frais et très colorés, une histoire toute simple qui rappelle des 
valeurs fondamentales : l'exclusion, la peur, la rencontre, la tyrannie, la tolérance... Un 
livre à recommander aux institutrices de maternelle.... des idées pour la rentrée !!!!!! dès 3 
ans, site :  Je lis, tu lis, nous aimons  Le blog de l'espace jeunesse de la Médiathèque de 
Chassieu 
Etre roi sans royaume ? Être roi sans couronne ? Être monarque d’une forêt sans arbre ? 
Ou gouverner une forêt peuplée d’oiseaux à chapeaux ? Autant de dilemmes auxquels est 
confronté un oiseau qui vit dans un arbre où il n’y a que des feuilles. Quel ennui de régner 
sur un arbre sans oiseau ! Mais alors, à quoi peut bien lui servir sa couronne ? 

Un jour, l’oiseau abandonna sa couronne et partit à la recherche d’une forêt peuplée d’oiseaux. Sa seule erreur fut 
de ne pas penser qu’il allait s’aventurer dans un royaume inconnu où son arrivée allait être vécue comme une 
intrusion. Parvenu dans une forêt où vivaient des oiseaux avec des couronnes, il fut immédiatement rejeté et mis à 
l’écart. Ce fut la seule façon que ce peuple trouva pour exprimer sa méfiance envers l’étranger. Nul doute, il lui fallait 
partir, retrouver sa couronne et tenter de se joindre à une autre tribu dans une forêt avoisinante.  
Malheureusement le même scénario se répéta à chaque reprise. Soit il passait inaperçu avec sa couronne parmi 
une foule de petits oiseaux porteurs de couronnes, soit on lui trouvait un air suspect quand il s’aventurait parmi une 
famille d’oiseaux ornés d’un chapeau.  
Différent ou similaire, original ou dans la norme, étranger ou familier, il ne parvenait à trouver sa place. Comment 
allait-il réussir à se faire accepter tel qu’il était ? Exclu et rejeté de toutes parts, il se décida à ôter tout ornement pour 
se montrer au naturel.  
Un petit conte philosophique en toute simplicité qui dénonce l’exclusion, l’intolérance et le racisme à travers l’histoire 
d’un petit animal. Une représentation schématique qui exprime beaucoup en se contentant du minimum : chaque 
planche de dessin est constituée uniquement d’arbres, de feuilles et d’oiseaux, le tout dans des tonalités colorées. 
Une belle façon d’aborder un sujet de société avec les enfants.   Anne Godin; site Ricochet, à partir de 4 ans. 

Herman et Dominique 
Alexandra Pichard, Éditeur : Thierry Magnier, Collection  
Coups de coeur site journalistique Les histoires sans fin;,  
Un tout petit album est paru aux Éditions Thierry Magnier il y a quelques semaines et c’est 
certainement l’un de plus drôles qu’il m’ait été donné de lire ces derniers mois.  Herman et 
Dominique d’Alexandra Pichard raconte comment Dominique, la moule domestique de 
Herman, décide de quitter la maison suite à l’émission « Thalassa ». Dominique éprouve 
alors un grand chagrin et trouvera peut-être du réconfort auprès de Marie-Claude une 

huître de la région de Noirmoutier.  La fin est une surprise teintée d’humour noir, les très jeunes lecteurs pourront 
ainsi apprendre que les histoires ne finissent pas toujours bien...Fred Ricou 

Les Heureux Parents 
Laëtitia Bourget, Emmanuelle Houdart, Thierry Magnier , sélection dernier tour prix 
Baobab 
« Il était une fois… », c’est donc un conte ! Preuve en est le nom des personnages « 
Sublime princesse » et « Vaillant prince ». Nous les suivons ainsi au cours de leur périple, 
le voyage de la vie, dans « les multiples épreuves qui les attendaient ». Humour et dérision 
marquent cet album puisque les épreuves sont terriblement banales, il s’agit des 
(dés)agréments de la vie de famille depuis les difficultés de la maternité jusqu’aux 
exigences des enfants qui grandissent. La force de cet album tient au rythme engendré 
par les jeux d’écriture et d’illustration. Le texte scande chaque épisode par une phrase de 

structure répétitive et il est développé par une image à la fois froide et exubérante où les père et mère de profil « 
dominent » comme ils peuvent les enfants et construisent peu à peu leur image parentale. Tout cela donne le 
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sentiment d’un théâtre d’images et pousse à la réflexion.  Danielle Bertrand, site Ricochet. 

Ibou Min’ et les tortues de Bolilanga  
Franck PREVOT, Illustrateur: Delphine JACQUOT, Éditeur: Thierry Magnier, Sélection 
2010-2011, catégorie  CE1  , 22 prix des Incorruptibles , Thèmes: conte mort nature tortues  
Depuis que Min’, une jeune femme aimée pour sa gentillesse devint elle-même une tortue, 
tous les villageois s’attachent à protéger les tortues de l’île de Bolilanga, en Indonésie.(Site 
les Incorruptibles) 
Min’ est une jeune femme à la gentillesse et au courage peu ordinaires : toujours souriante 
et disponible pour aider les autres, chacun dans le village la surnomme Ibou, « la mère ». 
Mais un jour, alors qu’elle et son fils sont partis pêcher, ils disparaissent en mer tous les 
deux. Peu de temps après leur disparition, des villageois stupéfaits aperçoivent sur l’île de 
Bolilanga une tortue bienveillante, au visage semblable à celui d’Ibou Min’ et suivie par une 
autre jeune tortue. Bientôt, alors que la famine touche durement le village, les habitants 
constatent que les tortues autrefois si rares sont de plus en plus nombreuses autour de l’île. 
Ils comprennent alors que les enfants que le village a perdu sont là, autour d’Ibou Min’ qui 

veille sur eux… Depuis, plus un seul pêcheur de Bolilanga ne touche aux tortues. Elles sont sacrées. Magnifique 
légende sur un album qui relève du beau livre, par la qualité de l'édition et celle de l'illustration. Le récit est 
émouvant. Il raconte l'histoire d'une femme généreuse - Ibou Min' signifiant Mère Min' - qui, transformée en tortue de 
mer à l'heure de sa mort, prend soin des enfants décédés qui deviennent alors eux-même tortue et la rejoignent 
dans son sanctuaire. La lecture n'en sera pas facile pour les plus jeunes, le sujet est grave même sous forme de 
légende. Cet album s'adresse aux lecteurs à partir de 7 ans. Sa conception graphique de choix artistique sublime le 
texte avec brio mais n'en simplifie pas l'approche.  Sur un format en hauteur, il présente des pages sur lesquelles le 
texte est coupé par les illustrations très soignées, foisonnantes de détails, de symboles, de couleurs feutrées 
déclinant des camaïeux de bleus, de verts rehaussés de rouge et de jaune, toutes en hommage à la culture 
indonésienne : les paysages, les coutumes... Chaque image ressemble à une peinture traditionnelle, riche de sens 
et d'émotions, tout en préservant la part d'onirisme de la légende. Un album de collection. A noter : Il est possible de 
lire la légende de Ibou Min' en format roman - au contexte contemporain : protéger le sanctuaire des tortues sacrées 
des projets touristiques de promoteurs -  aussi écrit par Franck Prévot sous le titre Les tortues de Bolilanga. 
(Site lisez jeunesse :http://lisezjeunesse.canalblog.com/archives/2009/07/07/14313731.html 

Michel, le mouton qui n'avait pas de chance 
Sylvain Victor (Thierry Magnier, 2008), Lauréat, Prix Page à Page 2010,  catégorie grande 
section de maternelle/cours préparatoires. 
C’est une histoire toute simple : une montagne, un pré, un troupeau de moutons, et Michel, 
le mouton pas comme les autres, celui qui n’a pas de chance. Mais alors vraiment pas de 
chance... Un petit album doux et sucré avec une pointe d’acidité. 

A la mode 
Jean LECOINTRE Thierry Magnier album à partir de 5 ans, 9 31 mai 2010 A la mode 
Jean LECOINTRE Thierry Magnier album, (Choix du Lundi, si on commençait la semaine 
par un bon livre ?); site livralire. 
Dans un royaume ultra-moderne, tous les sujets sont soumis à la loi édictée par une reine 
absolue : être à la mode. Tous ceux qui dérogent, repérés par les Gardiens du Bon Goût, 
sont soit « rééduqués » soit exilés à jamais au-delà des montagnes où réside le Ridicule, 
monstre dévoreur. Cette fable ironique utilise toutes les ressources des collages, littéraire 
et iconique. On y retrouve des contes traditionnels, Blanche-Neige ou les Habits neufs de 
l’Empereur ; des comptines Roi Dagobert ou « savez-vous planter les choux ? ; on y 
admire les photomontages :des architectures modernistes ouvertes sur des décors 

campagnards ou montagnards agressifs ; des personnages aux costumes délirants dans des ambiances 
cinématographiques glaciales. 
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La logique de la mode est poussée à l’extrême, les courtisans se pressent aux défilés sur tapis roulants et d’une 
page à l’autre, selon les dictats, les atmosphères changent, un jour végétale, un jour techno jusqu’au moment où le 
Naturel, sous forme d’un cow-boy solitaire … arrive au loin. Jean Lecointre fait preuve dans cet album d’une extrême 
virtuosité, chaque image se prête à l’analyse, la dérision est à l’oeuvre jusqu’à la libération portée par le Rire…Qu’en 
sera-t-il lorsque le cow boy aura rejoint l’horizon ? Album malin et malicieux? A la Mode , prête à rire ou à réfléchir.  
Danielle Bertrand , site Ricochet. 

Moi, le loup et les vacances avec Pépé 
D. Perret. - Thierry Magnier, Coup de coeur croqulivre, Quand Louis demande à son 
grand-père d’emmener avec lui son “animal de compagnie”, pépé n’y voit aucun 
inconvénient, pas même s’il s’agit du Grand méchant loup. Le temps d’un trajet en voiture -
direction la mer- le dialogue s’installe, échanges tous azimuts drôles et décalés. Au terme 
de ce voyage, une grande complicité est née, abolissant toute frontière d’âge.  Un bain de 
jouvence et de fraîcheur pour cet album format BD.  

On se souvient tous de Moi, le loup et les chocos, histoire d’une rencontre insolite entre un enfant et Bernard, un « 
grand méchant loup » déprimé que tout le monde prend pour un chien. Voici la suite ! Le loup est désormais un 
super pote et habite dans le placard du garçon. L’heure des vacances a sonné et le héros doit partir à la mer avec 
pépé.  Tout pourrait se compliquer lorsque Bernard décide de se joindre à eux. Mais pour pépé, rien n’est 
compliqué, y compris le fait que notre loup parle ou soit végétarien ! Car finalement le plus important n’est-il pas le 
plaisir d’être ensemble et de profiter de la vie ? Avec une construction originale (à mi-chemin entre la BD et le 
théâtre) et une économie de traits, l’auteure accentue avec drôlerie le côté fantasque des personnages et de 
l’histoire, pleine d’humour, de tendresse et de subtilité. Delphine Perret signe une nouvelle fois un album vraiment 
réussi. Bref, à dévorer tout cru ! Clothilde Marqué Librairie Sadel, Orvault  
Coup de coeur ! site les incorruptibles 

L'ombre du mûrier et autres histoires insolites 
Gilles BIZOUERNE Thierry Magnier conte, 11 17 mai 2010 (Choix du Lundi, si on 
commençait la semaine par un bon livre ?); site livralire., à partir de 6 ans. 
L'oiseau Maguari tente chaque jour de chasser le sommeil et échoue lamentablement. Tel 
pauvre homme offre à la pauvreté toute nue un costume sur mesure pour se débarrasser 
d'elle. Las, lorsque le costume est prêt, la pauvreté a grandi !... Tel autre, presque 
mendiant, achète à un riche propriétaire l'ombre de son mûrier pour y faire la sieste. Le 
riche propriétaire s'amuse de cette bonne affaire. Sauf quand l'ombre du mûrier s'allonge 
jusque dans son salon...Gilles Bizouerne a récolté dans les répertoires traditionnels du 
monde entier, les histoires les plus saugrenues et les personnages les plus extravagants. 

Conteur, Gilles Bizouerne est venu aux récits par le voyage. Lauréat de la Fondation de France en 2000, finaliste 
aux Jeux de la francophonie en 2005, Gilles Bizouerne enseigne le conte au Conservatoire de Paris. Il raconte pour 
tous les âges, seul ou accompagné de musiciennes. D'origine Suédoise, Anna karlson est tombée amoureuse de 
Paris lors d'un voyage et a décidé de venir s'y installer. C'est une fois en France qu'elle a débuté sa carrière 
d'illustratrice. Elle suit les cours des Arts déco de Paris puis travaille dans l'édition jeunesse et la presse. 
(Présentation de l’éditeur) 
Recueil de textes farfelus, décalés, extravagants, originaux et intemporels, « L’ombre du murier » est le petit cadeau 
à offrir autour de soi. Édité par les éditions Thierry Magnier, il s’adresse à tous, petits et grands. A travers cinq 
histoires récoltées d’ici de-là dans les répertoires des contes traditionnels des quatre coins du monde, Gilles 
Bizouerne invite ses lecteurs à réfléchir sur la nature humaine, ses dérives, ses perversions, de la capacité à 
tromper son prochain…  
Les illustrations de Anna Karlson sont empreintes d’une réalisme frappant, parfois d’une noirceur profonde, d’un 
sens de la dérision accru et surtout d’un humour typiquement scandinave.  Anne Godin, (Site Ricochet) 
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Podlapin 
Philippe JALBERT, Thierry Magnier, 12 €; Sélection des Dévoreurs de l'année 2011, 
catégorie CP et CE1 
Imaginez… C’est le matin, vous vous réveillez à peine quand un gland vous tombe sur la 
tête. La mauvaise humeur prend le dessus, la colère monte et vous envahit entièrement. 
Plus rien ne peut vous l’enlever. C’est exactement ce qui va se passer pour le lapin, héros 
de cette histoire. Pour décharger sa colère, il va s’en prendre à tous les animaux qui 

croiseront son chemin, de la taupe curieuse au crapaud contemplatif, de l’hippopotame bronzant au grand dragon 
fumant. Et puis c’est au tour du petit oiseau qui vient lui déclarer son amour. C’en est trop pour notre lapin grognon 
qui libère sur lui toute sa colère. La vengeance du pauvre oiseau n’en sera que plus forte… 
 Cet album se passe complètement de texte, remplaçant les injures du lapin par des pictogrammes représentant tour 
à tour des chaussettes, des nuages, des extra-terrestres ou autres boots poilus… Le résultat est très réussi et rend 
parfaitement l’aspect teigneux du personnage central. La chute nous fait rire et l’humour acide plaira autant aux 
grands qu’aux petits. Florian Trohel, libraire 

Quelles couleurs ! 
Régis Lejonc, (Thierry Magnier, 2009). Lauréat 2010 Grand Prix de l’Illustration du Centre 
de l’Illustration de Moulins; Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet , Thèmes : 
Imagier, Couleur  
« Un jour je me suis rendu compte que je n’avais pas vraiment de couleur préférée. Ce 
que je sais, c’est que si le monde était sans couleur, il ne serait pas noir et blanc comme 
dans les vieux films. Si le monde était sans couleur, il serait bêtement invisible à nos yeux. 
Ce livre n’explique ni comment ni pourquoi les couleurs existent. Ce livre est un imagier, 
une suite d’illustrations, de photographies portée par les envies et les idées de raconter les 
couleurs à ma manière. » (Régis Lejonc). Un nuancier de douze couleurs, unique et très 

ludique, entre livre d'artiste, album illustré et imagier... Pour que chacun découvre quelle est sa couleur préférée, du 
rouge coquelicot à l'ocre poli de chameau ! 
Après avoir regardé soigneusement les vingt titres de la sélection, le jury du Grand Prix de l’Illustration du Centre de 
l’Illustration de Moulins a récompensé Régis Lejonc pour Quelles couleurs ! (Thierry Magnier, 2009). « Un jour je me 
suis rendu compte que je n’avais pas vraiment de couleur préférée. Ce que je sais, c’est que si le monde était sans 
couleur, il ne serait pas noir et blanc comme dans les vieux films. Si le monde était sans couleur, il serait bêtement 
invisible à nos yeux. Ce livre n’explique ni comment ni pourquoi les couleurs existent. Ce livre est un imagier, une 
suite d’illustrations, de photographies portée par les envies et les idées de raconter les couleurs à ma manière. » 
(Régis Lejonc). Un nuancier de douze couleurs, unique et très ludique, entre livre d'artiste, album illustré et imagier... 
Pour que chacun découvre quelle est sa couleur préférée, du rouge coquelicot à l'ocre poli de chameau ! 
Cet album est bien plus qu'un imagier. C'est un beau livre à partager, un ouvrage pour tous, pour le plaisir des yeux, 
des souvenirs et des sujets qu'il invitera à évoquer. On le feuillette, on y revient, sur une image, sur une couleur, on 
aurait envie de créer le sien. 
Merveille visuelle de créativité, l'auteur varie les techniques et les inspirations, c'en est impressionnant, j'ai envie 
d'écrire fascinant, on ne se lasse pas de le regarder, de s'y attarder. 
Créations et interprétations. Cet album présente douze couleurs comme autant de chapitre. Pour chacune, un 
nuancier nommant les différents tons. Viennent ensuite une dizaine de pages sur lesquelles l'auteur - l'artiste - 
décline la gamme à travers des références symboliques et culturelles, invitant l'humour sur les images, multipliant 
les niveaux de lecture, ces références de notre patrimoine collectif interpellant les adultes, ouvrant des horizons de 
découvertes aux plus jeunes. 
L'album n'a rien d'un catalogue, il raconte les couleurs, il s'agit presque d'un documentaire.  
Régis Lejonc nous promène dans des univers graphiques de tous genres, de tous styles, maniant le dessin, la 
peinture, la photographie pour les objets d'art et les paysages ( qui terminent chacun des chapitres ); utilisant les 
représentations de la bande-dessinée, ceux des réclames à l'ancienne, des leçons de choses, des jeux pour 
enfants, des planches botaniques ... 
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Ce soir là 
Agnès Lacor Thierry Magnier , 2010-2011 CE 
 Comme tous les jours, Benjamin rentre seul après l’école et attend sa maman. Mais ce 
soir-là, elle est en retard… 
Sur une durée de quelques heures et au présent, un narrateur externe suit les habitudes 
du petit garçon : le goûter, les devoirs, le voisin étudiant qui passe dire bonsoir, la lecture 
de bandes dessinées, etc. Il adopte ses pensées aussi, et les peurs intenses de Benjamin 
sont rendues en discours indirect libre (« Jamais, jamais, jamais c’est arrivé avant. Il s’est 
passé quelque chose de grave. Forcément. », p. 38). L’absence de « je » prévient 
toutefois l’évidence du sentimentalisme, et l’émotion surgit d’autant mieux du recul : le 
lecteur n’est pas pris en otage d’une situation qu’il considèrera comme il le souhaite. 

L’adulte verra sans doute la famille monoparentale fusionnelle, plutôt pauvre, et un enfant considéré adulte trop tôt 
(voir la fin où Benjamin cache ses angoisses à sa mère) ; le jeune lecteur compatira à une expérience qu’il aura 
peut-être lui-même connue, mais sans qu’on l’oblige à la revivre directement. Le choix d’écriture est donc très fin, 
pour une thématique forte qui finalement parle à tout le monde : la peur de l’abandon n’est-elle pas fondatrice de 
l’âme humaine ?... Superbe, à conseiller sans modération. Sophie Pilaire, site Ricochet. À partir de 6 ans. 

La surprise  
Nadia Roman , Illustrateur : Jean-Pierre Blanpain  Thierry Magnier  
Septembre 2010 . Album à partir de 5 ans  ISBN : 9782844208750  
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet  Thèmes : Vieillesse, Relation Grand-
Mère/Enfant  
 Mamie téléphonait souvent à la maison, lisait des histoires, jouait aux dominos et aux 
poupées, donnait des cours de cuisine à sa petite-fille et des recettes secrètes. Mamie 

était là, souvent, présente et c’était bien. Mais à présent, elle est occupée ailleurs et son petit-fils, le narrateur, se 
pose bien des questions et s’inquiète un peu. Pourquoi mamie passe-t-elle TOUS ses après-midis à la bibliothèque 
? Pourquoi s’est-elle acheté un téléphone portable et mise à l’Internet ? Avec qui textote-t-elle et surfe-t-elle sans 
arrêt ? Pourquoi s’est-elle teint les cheveux, est-elle partie en vacances ? Pourquoi est-elle aussi gaie ? 
Cette histoire d’aujourd’hui, racontée avec le point de vue d’un petit garçon, est malicieuse et intelligente. Elle 
aborde une question de société qui n’est pas encore beaucoup traitée dans les albums pour enfants : la manière 
dont les grands-parents d’aujourd’hui refont leur vie et vivent de nouvelles histoires d’amour. La grand-mère du 
jeune narrateur est tombée amoureuse et a envie de se consacrer à ce nouvel amour. Son petit-fils ne voit pas cela 
d’un bon œil, même si, naïvement, il ne comprend pas ce qui se passe chez sa grand-mère. Mais on sent son 
inquiétude et sa tristesse de n’avoir plus pour lui une mamie entièrement disponible. Ces situations, fréquentes 
aujourd’hui, impliquent une recomposition familiale et la nécessité, pour chacun, de s’adapter. 
Les images de Jean-Pierre Blanpain, dans un noir et blanc coloré d’aplats de rouge, bleu et jaune, installent le récit 
dans une ambiance complètement contemporaine et urbaine. Les personnages y sont campés avec force. On sent 
de l’énergie, de la gaité, de la vie, de la connivence, de la tendresse, de la fantaisie aussi entre eux. Ces images 
comportent de nombreux détails amusants, des jeux de mots aussi, qui montrent les travers de notre société ou bien 
ses belles choses (les téléphones portables à la table du repas par exemple, la statue de John Lennon au centre de 
la ville), ou qui sont des clins d’œil que seules les grandes personnes comprendront. 
Un album à lire avec les enfants, qui permet de s’amuser, de sourire, de réfléchir aussi, d’échanger entre 
générations. Il fonctionne bien également pour une lecture à haute voix. Une bonne surprise, quoi ! 
Catherine Gentile, (Site Ricochet) 
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Sur un arbre perché 
Mickaël OLLIVIER, Thierry Magnier, 5 €; Sélection des Dévoreurs de l'année 2011, 
catégorie CE2 
« J’ai toujours aimé les arbres », c’est pour cette raison que Camille a décidé de tout 
mettre en œuvre pour sauver le vieux cèdre de la cour de récréation, que le maire a 
décidé de faire abattre. 
Camille, aidé de ses copains de CE2, entre en résistance, mais le combat s’essouffle, 
alors il décide de faire un grand coup.  Il ne peut se résoudre à laisser abattre l’arbre. 
Un petit roman sympathique comme tant d’autres dans cette collection. Annie, libraire 

Tout va bien Merlin 
Emmanuelle Houdart (Thierry Magnier) Auteur : Houdart Emmanuelle 
Éditeur : T. Magnier  Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie «Tout petits» 
De page en page, Merlin s'inquiète car d'étranges personnages se cachent dans ses 
endroits favoris, boivent son biberon ou jouent avec ses cubes. Juste le temps de tourner 
la page et le personnage apparaît en entier et révèle sa vraie nature. Mais les intrus ne 
sont que tendresse à partager. Un album pour vaincre la peur de l'inconnu. 

Alexis et le Bobuzard 
Judith Trudel, Pierre Tisseyre, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 6 ans. 
Grandir, c'est bien, pense Alexis. On peut se coucher tard, on peut choisir ses propres 
vêtements... Mais il y a aussi des inconvénients. Lorsqu'on est un grand garçon, on doit 
faire sa chambre tout seul : ranger, laver, balayer... Des mots qu'Alexis déteste ! Il est 
tellement plus facile de tout entasser sous le lit, dans les tiroirs et les placards. Facile, 
oui... Mais gare aux étranges créatures qu'un tel désordre pourrait engendrer... Attention 
au Bobuzard ! (Site de l’éditeur) 

Chevalier de Trois-Castors (Le) 
Louise-Michelle Sauriol - Ill. : Fanny - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «Sésame» - 2009 - 
86 p. - 8,95 $ - ISBN : 978-2-89633-121-5 - 7 ans et plus / Niveau 2; Sélection ,2010 -
2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Jérémie passe la journée chez son amie Sandrine, qui vit dans un grand manoir plus que 
centenaire. Sandrine convainc son ami de jouer une partie d'échecs. Ce jeu les entraîne 
dans une énigme fascinante que les deux jeunes tenteront de résoudre. Genre : Roman 

http://prixlitteraires.livreshebdo.fr/auteur/houdart-emmanuelle/2520.aspx�
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Combat des caboches (Le) 
Marie Beauchamp - Ill. : Yan Dillenschneider - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «Papillon» - 
2010 - 94 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89633-138-3 - 8 ans et plus / Niveau 2; Sélection 
,2010 -2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Comment montrer à Alex Legrand, le champion des champions, qu’il ne peut pas toujours 
gagner? Simon veut mettre fin aux prétentions de son rival, mais, pour cela, il faut qu'il soit 
sûr de son coup! Chloé, son amie, ne voit qu’une stratégie possible : un combat 
d’imagination!  Genre : Roman 

Crayon et le collier (Le) 
Angèle Delaunois - Ill. : Daniela Zékina - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «Papillon» - 2009 - 
72 p. - 9,95 $ - ISBN : 978-2-89633-137-6 - 8 ans et plus / Niveau 2; Sélection ,2010 -
2011, pour les 5 à 8 ans, Communication- jeunesse 
Kouria vit en Afrique, loin du monde moderne. Un jour, on lui annonce qu’il devra aller à 
l’école, ce qui l'inquiète beaucoup. Des crayons à l’alphabet, des chiffres aux dessins, 
Kouria découvrira le plaisir d’apprendre… et la confiance en soi. Genre : Roman 

Jérôme et l’effet boomerang 
Claire Daignault, Pierre Tisseyre, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 6 ans 
WHOOOOOUCH ! C'est le son le plus doux qui soit aux oreilles de Jérôme. Celui de son 
boomerang, ce drôle d'oiseau qui revient se nicher docilement dans sa main après chaque 
envolée. Ce superbe outil volant, c'est sa machette de brousse, sa griffe de T-Rex, sa 
défense d'éléphant, son aileron de requin, son crochet de pirate, son pigeon voyageur, son 
sceptre royal, sa manette de vaisseau spatial… et plus encore ! C'est l'outil qui lui 
permettra de surmonter ses complexes et de se faire des amis. Pour y parvenir, il devra 
cependant ajuster son tir… Dans la vie, on récolte ce que l'on sème : c'est ça l'effet 
boomerang ! 
Jérôme ne cesse de se faire harceler à l’école depuis que son enseignante l’a mis sur la 

sellette avec l’accent circonflexe de son prénom. Tout le monde se moque de lui en dessinant des chapeaux sur son 
casier. Un jour, son oncle Benoît, pour lui redonner confiance, lui expliquera que cet accent lui permet de manipuler 
comme un pro un boomerang. Jérôme en profitera pour faire une démonstration à l’école et ainsi augmenter sa 
popularité. Avant qu’il n’ait eu le temps de faire sa démonstration, Zach, le plus méchant de l’école, passe proche de 
se faire frapper, mais grâce à Jérôme, il est sauvé. C’est pour réconforter Zach qu’il lui montrera à lancer son 
boomerang, mais un accident survient. Je n’en dis pas plus, j’en ai déjà peut-être trop dit. Un bon roman sur l’effet 
boomerang. Pour les jeunes de 6 à 9 ans. 
(site : http://www.pauselecture.net/recherche/fiche_livre.php?id=7241) 



 

p. 140 

Ma mémé grimpe aux arbres 
C. Claire Mallet, Pierre Tisseyre, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 6 ans 
Coucou ! C’est moi, Lili ! Je viens te raconter un nouvel épisode de mes aventures avec 
Joé et ma super Mémé. Crois-moi, tu vas bien t’amuser avec nous, parce que ma Mémé a 
décidé de grimper aux arbres… On va faire les quatre cents coups là-haut ! Et puis…, 
euh…, il va y avoir des amoureux dans l’histoire ! Oh là là, je t’en ai déjà trop dit. Je te 
souhaite une bonne lecture et écris-nous à lecourrierdemameme@gmail.com ! 
Simone la démone cherche cœur de pirate. Sophie Rondeau, Pierre Tisseyre, suggestion 
de l’animateur I.R.; à partir de 6 ans 

Simon et Zizou 
Andrée-Anne Gratton, Pierre Tisseyre; suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 6 ans. 
C’est l’anniversaire de Simon et il reçoit le plus beaux des cadeaux: un chien! Quel 
bonheur de se rouler dans l’herbe avec lui! Simon croit rêver. Mais pourquoi sa mère 
insiste t’elle pour que le chien reste dehors? Simon sera obligé de mentir pour protéger 
son nouveau compagnon? Le rêve de Simon semble être en train de virer au cauchemar. 

Vive la pluie 
Mo Willems (Tourbillon), Finaliste 2010 au prix sorcières, catégorie «Premières lectures»   
Les deniers de compère lapin de Michèle Simonsen et Magalie Le Huche (Didier), Finaliste 
2010 au prix sorcières, catégorie «Premières lectures» 

Pied-de-Puce 
Sylvie Nicolas, Trampoline, suggestion de l’animateur I.R.; à partir de 5 ans 
Pied-de-Puce a dessiné le portrait de sa famille. Mais sa famille n'est pas comme toutes 
les familles. Et Pied-de-Puce n'est pas comme tous les autres enfants non plus. Elle a une 
façon bien à elle de voir les choses. Et quand elle s'énerve et qu'elle a du chagrin, les 
mots s'emmêlent. Une histoire où les mots ne sont pas amis, mais où la lutte qu'ils se 
livrent dans la tête de la petite finit par s'estomper dans les bras réconfortants de tante 
Félicia. Une histoire sur les mots et sur la difficulté à livrer les émotions ressenties. 
(Quatrième de couverture) 

http://www.livres-jeunesse.eu/Livres-jeunesse-Livres-jeunesse-des-ans-Vive-la-pluie-p-1230.html�
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Simon et la porte de fer 
Gisèle Desroches, Trampoline, suggestion de l’animateur I.R.;à partir de 6 ans 
Cette histoire se passe il y a très longtemps. Dans un pays très ancien. À sept ans, Simon 
apprend qu’on l’a choisi pour être instruit. Il devra se montrer digne de la confiance des 
Anciens. Pour la première fois, il quittera sa famille, ses amis, son village, pour le Grand 

Collège. Là-bas, Simon devra faire face seul à ses nouvelles conditions de vie. Comment Simon réagira-t-il aux 
règles de vie, comment traversera-t-il l’épreuve qui l’attend?  
En fouillant dans les écrits relatifs aux Esséniens, aux manuscrits de la mer Morte, aux découvertes de Qumran, 
l'auteure a découvert un récit relatant la vie d'un enfant de ce temps-là. Elle a voulu en adapter un épisode 
significatif pour le bénéfice des enfants d'aujourd'hui. 

Alice’s Adventures in Wonderland 
Lewis Carroll, publié par Tundra Books, Oleg Lipchenko se voit remettre le prix IBBY-
Canada Elizabeth Mrazik-Cleaver 2009 du meilleur livre illustré canadien pour 
« Oleg Lipchenko a transformé ce classique de Lewis Carroll en une riche expérience 
aussi bien pour les lecteurs qui rencontrent Alice pour la toute première fois que pour ceux 
qui la connaissent déjà. Ce livre est captivant à tout point de vue : grâce à la couverture à 
fenêtre, aux pages en relief doré, aux contours de pages détaillés, et aux illustrations de 
style vieilles photographies décolorées. Ces aspects visuels se combinent à merveille et 
font de la lecture de ce livre une aventure inoubliable. Les illustrations de Lipchenko sont 
plus que de simples images sur page; elles rendent hommage à la qualité et à l’humour 
surréalistes du texte de Lewis Carroll, tout en étant la brillant et méticuleuse création d’une 

vision originale de ce classique de la littérature jeunesse. » 

Drôle d’oiseau 
Nadya Larouche, Vents D’Ouest, suggestion de l’animateur I.R.; 6 ans et + 
Mme Tarot a confié son précieux canari Belcanto à Nathan avant de partir en voyage. Le 
garçon en prend grand soin, évitant au petit oiseau le moindre courant d’air. Tout va très 
bien jusqu’au jour où la sœur de Nathan, l’imprudente Camille, laisse entrer un chat. 
Catastrophe! 
Le pauvre Belcanto devient alors vraiment très ÉTRANGE. Il réussit à s’enfuir – grâce à la 
pantoufle rose de la voisine – et entraîne Nathan, Camille, leurs parents et toute une 
cohorte de gens en pyjama dans une folle poursuite. Mais Belcanto est-il vraiment un 
canari? Après tout, il fait la cour aux poules! Et il semble voir autre chose qu’un petit 
oiseau jaune lorsqu’il se regarde dans le miroir. Tout cela est bien ennuyeux pour Nathan, 
d’autant plus que Mme Tarot revient mardi…(Site de l’éditeur) 

Louka cent peurs 
Sophie Rondeau, Vents D’Ouest, suggestion de l’animateur I.R.; 6 ans et + 
Grand Prix du livre de la Montérégie, catégorie Fiction jeunesse – niveau primaire 
Tous les élèves de la classe de Louka doivent amener des objets qu’ils collectionnent pour 
faire une petite exposition… Le problème, c’est que Louka ne collectionne rien. Mais 
l’enseignante de Louka ne lui donne pas le choix: il a trois jours pour présenter une 
collection, quitte à en inventer une. Le petit garçon a alors l’idée étonnante de 
collectionner… les peurs! Avec sa grande amie Émérence, il interroge toutes les 
personnes qu’il rencontre et leur demande leurs plus grandes peurs. Un autre élève de la 
classe, Michaël-le-dégueulasse, qui est convaincu que Louka est le plus grand peureux de 
la Terre, se prépare à lui faire passer les trois jours les plus désagréables de sa vie… 
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La poupée de Florence 
Sonia K. Laflamme, Vents D’Ouest, suggestion de l’animateur I.R.; 6 ans et + 
Léa aime beaucoup sa petite sœur Florence qui, elle, adoooooore sa poupée Agathe. 
Mais voilà qu’un jour, la chère poupée de Florence disparaît et... c’est la crise, la 
catastrophe. Des cris et des larmes agrémentés d’une bonne dose de boudin. La maison 
autrefois calme devient du jour au lendemain la proie d’un véritable tintamarre, de 
mauvaise humeur et de tristesse. Et la poupée demeure introuvable! Léa fera des pieds et 
des mains pour rendre le sourire à sa sœur. Ainsi que sa chère poupée. (Site de l’éditeur) 

Animal totem 
Pierre Gemme , Éditions Volpilière, Dès 8  ROMAN POLICIER  Animaux Amazonie, 
Février 2009 12,00 € incontournable site choisir un livre, dès 7ans. 
La police de New York est sur les traces de Yomi, l’enfant adoptif de Monsieur et Madame 
Marshal, disparu depuis quelques mois. De nombreux éléments comme la disparition du 
carnet d’adresses de Monsieur Marshall ou la libération d’animaux exotiques, laissent à 
penser qu’il s’agit d’une fugue. Manuel, policier d’origine indienne comme le jeune garçon, 
retrouve sans peine sa trace. En observant le comportement du jeune Yomi envers un 
jeune ocelot, de curieuses sensations se réveillent en lui, des rêves depuis longtemps 
oubliés, des sourires, un village indien, un animal totem… Mais les événements 
s’enchaînent de plus en vite. Il faut réagir car le jeune Yomi court un grand danger.   Dans 

l’astrologie amérindienne, l’animal totem reflète notre personnalité et nous aide à rester en accord avec la nature. 
L’histoire de ce jeune indien, transplanté en Amérique, nous montre à quel point nos origines sont ancrées en nous. 
Mais ce roman n’est pas qu’une belle aventure humaine, c’est aussi un formidable récit policier au cœur des 
quartiers pauvres et sombres du Bronx et de Harlem ! Tous les ingrédients du genre y sont adroitement orchestrés : 
suspense, aventure, enquête, etc. Cet ouvrage non illustré, rédigé dans un langage soigné, se dévore dès 8 ans. 
Couverture souple, livrets collés. rédigé par VIC, site choisir un livre 
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