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Kinsaku, le poète guerrier
CALOUAN et Elis WILK. Éditions Zoom éditions, collection Héros d’ailleurs, mars 2013. 
Sélection Prix Littéraire de la Citoyenneté 2014-2015 classes CE2/CM1
Thèmes citoyens : la différence, la relation père/fils. Pistes littéraires : le roman, la 
poésie (haïkus).

Résumé : Kinsaku, contrairement à tous ses ancêtres guerriers, parle peu et n’aime pas se battre, au grand
désespoir de son père. Le jeune garçon rêve de poésie et devra lutter pour se faire entendre.
Un épisode fictionnel de la vie de Basho, l’un des pères fondateurs du haïku.
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Thomas et les mots magique
Marie-Frédéric Laberge-Milot. Pierre Tisseyre, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur.
La chambre de Thomas déborde de jouets. Il y a des ballons, des oursons, des 
camions, des raquettes, des patins et un hockey qui n'ont jamais servi. Thomas a tout, 
mais il s'ennuie. Il n'a le goût de rien.
Le jour de son neuvième anniversaire, Thomas trouve une grosse boîte au milieu du 
salon. Lorsqu'il l'ouvre, il découvre, caché sous l'emballage, un enfant-poète du nom de 
Matéo. Et même si Thomas ne veut pas de ce poète, celui-ci restera dans sa vie 
jusqu'à ce qu'il sache l'apprécier... Thomas et les mots magiques est un roman dont les 
mots bercent l'imaginaire des lecteurs. Une très bonne lecture pour les initier à la 
poésie et aux petits bonheurs de la vie.

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

Il décide alors d’aller jouer dehors avec son ballon rouge mais c’est encore pire. Il n’y a que des adultes, des 
personnes âgées même… Et (comme le disent si bien les enfants) Tobi ne mâche pas ses mots : « Les vieux, 
c’est ennuyeux ».
jusqu’au moment où il fait la connaissance de monsieur Bouc, puis de madame Rino ou encore de monsieur 
Loup qui se greffe à la conversation…
Cet album d’Anne-Kathrin Behl montre que les « vieux » ne sont pas si ennuyeux qu’un enfant peut le dire. Il
aborde les préjugés sur les personnes âgées qui n’auraient (soit disant) rien à raconter aux enfants, qui 
radoteraient dans leur barbe (oui oui il y a aussi des femmes avec du poil au menton et je ne vous parle pas 
du grain de beauté qui n’a de beau que son nom… ^^ On a tous eu à -devoir- faire le bisous à la vieille Tante 
Gertrude qui pique. Bref !). Tobi s’ouvrira à eux comme eux avec leurs histoires, leurs souvenirs, des 
aventures palpitantes qui font rêver le jeune Tobi à un futur des plus prometteurs…
Les autres ouvrages en sélection étaient :
2e : Emma, Mama, Grand-Ma, Lorenz Pauli, Kathrin Scharer,
éditions l'Âne bâté
3e : Les Petits cailloux de Mamayé, Sandrine Lévy, Coralie Saudo, éditions Les 400 coups, coll. Carré blanc
4e : La Couverture, une histoire en petits carreaux (de tissu),
Isabel Minhós Martins, Yara Kono, éditions Notari
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Marie-Belle. Un jour à l’endroit, un jour à 
l’envers…
Danielle Charland, Pierre Tisseyre, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur.
Marie-Belle ressemble à un ange. Elle a de grands yeux rieurs, un sourire coquin et de 
longs cheveux blonds coiffés en deux lourdes tresses. La plupart du temps, Marie-Belle 
est une adorable fillette. Elle aime rendre service, elle travaille bien à l'école et elle a 
beaucoup d'amis. Toutefois, allez savoir pourquoi, il lui arrive de se transformer. Elle 

devient alors entêtée, boudeuse et égoïste. Bref, elle est méconnaissable. En fait, Marie-Belle a deux visages 
et deux costumes : ceux de ses jours à l'endroit et ceux de ses jours à l'envers... Attention, Marie-Belle ! Quel 
costume mettras-tu aujourd'hui ? Tout le monde te regarde...

Le petit chevalier aux jambes molles
Pierre Chartray et Sylvie Rancourt. Pierre Tisseyre. Suggestion de l’animateur, 6 ans et 
plus, mini-roman.
Depuis la nuit des temps, tous, absolument tous les dragons sont féroces. Ils volent, 
chassent et propulsent des nuées de fumée par leurs naseaux. Ferdinand le 
dragonneau, lui, sourit. Ce qui ne l’empêchera pas de trouver le courage d’affronter, 
avec son ami Adam, fier chevalier aux jambes 
molles, la Forêt Ensorcelée, les Marais Voraces, le géant au grand nez, ou une vieille 
sorcière rusée… Ferdinand et Adam savent que seule la rarissime fleur d’eucalyptus 
rouge peut guérir le grand frère du chevalier tombé gravement malade. Puisant leur 

force l’un chez l’autre, ils comptent bien réussir cette mission si importante.

Rouge banane
Marie-Frédérique Laberge-Milot - Ill. : Anne Marie Bourgeois - Éditions Pierre Tisseyre -
Coll. «Sésame» - 2013 - 62 p. - 8,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Fred est daltonien, il ne distingue pas les couleurs. Autour de lui, tout est noir, blanc ou 
gris, tomate, banane ou bonbon. À l'école, il invente un code pour repérer les couleurs 
et ainsi éviter les moqueries. Tout va pour le mieux jusqu'à ce que Sam débarque et 
découvre son secret. Et lui, quel secret cache-t-il derrière ses lunettes ? Genre : Mini-

roman

Théo et l'ingénieur
Sylvia De Angelis - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. «1001 métiers» - 2013 - 16 p. - 7
ans et plus / Niveau 3. Sélection communication jeunesse 2014- 2015. Documentaire
Une rencontre avec Éric suscite la curiosité de Théo pour le métier d'ingénieur civil. 
Quelles sont les qualités requises pour devenir ingénieur et quelles sont ses 
responsabilités lors de la construction d'un pont, d'une école, d'une autoroute ? Cette 

collection familiarise les jeunes avec divers métiers dans des domaines aussi variés que les arts, la santé, 
l'éducation. Genre : 
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un jour et d’être un adulte heureux ? Autant de questions que soulèvent également avec beaucoup de couleur 
et de douceur les huiles sur toile de Lucie Rioland. Illustrations qui, tout comme les textes de cet album, 
prônent le droit à la différence et transmettent un message de tolérance et d’amour. Hélène Dargagnon site 
Ricochet

Bleu grenouille
Marie-Frédérique Laberge-Milot, Pierre Tisseyre, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur.
Bref roman au cours duquel Sam L'Étoile-Gagnon narre comment il a bien été forcé de 
changer d'occupation lorsque sa console de jeu vidéo est tombée dans le lac de ses 
grands-parents, adeptes de yoga, chez qui il passe une partie de ses vacances d'été. 
Des voisins du même âge, les jumeaux Lebrun, ne sont pas, au premier abord, des 
compagnons de jeu potentiels pour le gamin peu habitué à se séparer des manettes de 
son jeu favori. Une grenouille bleue et une pêche miraculeuse apportent heureusement 

de quoi le faire patienter jusqu'à son retour chez sa mère enfin reposée. [SDM]  Un roman qui multiplie les jeux 
de mots pour fleurir une trame simple et fantaisiste sise dans la campagne québécoise. 

La caverne à histoires
Louise-Michelle Sauriol, Pierre Tisseyre. 4ième position au concours de la Livromagie 
2014.
Dans une caverne, Jérémie découvre une rame ancienne sur laquelle sont inscrites les 
initiales J.M. Selon ce que lui raconte sa grand-mère, il s’agit peut-être de la rame de 
Jos Montferrand, un célèbre homme fort des années 1850, aussi bûcheron et cageux 
de métier. Quelles autres histoires se cachent dans cette caverne ? Genre : Roman

Le fier chevalier de la table carrée
Marie Beauchamp, Pierre Tisseyre, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur.
Chloé est convaincue que son meilleur ami possède la ferveur d’un brillant chevalier. 
Elle n’est donc pas surprise lorsque Simon Surprenant se donne pour mission de 
révolutionner l’ambiance de l’école Val-Bon-Vent. Son cheval de bataille : que règnent 
en maîtres l’humour et la fantaisie ! Ce ne sera pas chose facile avec la venue du 
tournoi des écoles, que son rival Alex Legrand compte bien remporter. Quitte à exclure 
qui n’est pas assez habile, qui n’est pas 
assez fort… Dans un tel climat de compétition malsaine, Sire Surprenant pourra-t-il

bâtir sa renommée, atteindre ses idéaux à coups de farces et d’enchantements ?

Lombric-à-brac
Raymonde Painchaud - Ill. : Marie-Claude Favreau - Éditions Pierre Tisseyre - Coll. 
«Sésame» - 2013 - 88 p. - 8,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication 
jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Jolaine veut sauver les vers de terre, condamnés à mourir écrasés par les autos. 
Pétition, mur de circulation, pot à vers, aucune de ses initiatives ne trouve preneur. Que 
fera-t-elle des conseils de madame Galipeau ? Genre : Mini-roman
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Vie rêvée de Crapaud la grenouille (La)
Carine Paquin - Ill. : Laurence Dechassey - Editions de la Smala - 2014 - 24 p. - 11,95 
$ - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection communication jeunesse 2014- 2015.
La grenouille, prénommée Crapaud, décide un jour de quitter l'étang qu'elle connaît 
comme le fond de sa poche. Partie pour l'aventure, elle échoue dans un splendide 
étang où elle croit pouvoir enfin mener la vie dont elle rêve : des poissons sages, une 

eau chaude et propre, des mouches faciles à gober ! Est-ce trop beau pour être vrai ? 

Maman est là !
Ichinnorov GANBAATAR, Ill. Baasansuren BOLORMAA. Syros. Sélection 2014-2015
prix Incorruptibles, catégorie CP. Thèmes : animaux, Asie, conte
Au nord de la Mongolie s’étendent d’obscures forêts qu’on appelle “taïga”. Les gens de 
là-bas mènent une vie tranquille en compagnie des rennes. Mais au plus profond des 

bois, guettant les tout petits enfants, vit aussi le renard, malin et cruel.

T
Le fils des géants
Gaël Aymon, Illustratrice Lucie Rioland. Talents hauts. Finaliste de la 26ième  édition 
Prix St-Exupéry, catégorie album.
Un roi et une reine venaient d’avoir un garçon si petit qu’ils ne voulurent pas le garder. 
Ils le mirent dans un dé à coudre d’or qu’ils déposèrent dans la rivière. Le dé s’échoua 
près d’une grotte habitée par deux géants. Ceux-ci recueillirent l’enfant et lui donnèrent 

leur force et leur amour.Des années plus tard, le roi et la reine, surpris par un orage, s’abritèrent chez les 
géants et reconnurent leur fils grâce au dé d’or qu’il portait au cou. Comme il était devenu beau et fort et qu’ils 
n’avaient pas d’héritier, ils le supplièrent de les rejoindre à la cour. Mais le jeune homme choisit de rendre à 
chacun ce qu’il lui avait offert : aux géants son amour, au roi et à la reine leur dé en or 
Deuxième résumé : « Loin, loin, il y a longtemps, un roi et une reine venaient d’avoir un garçon. Mais […] »
Ce conte de Gaël Aymon ne déroge pas à la règle, puisque effectivement, un « mais » va perturber la vie de 
cette toute « récente » famille royale. Et oui, le problème avec ce bébé, c’est qu’il est tout petit, si petit que le 
roi et la reine décident d’abandonner leur enfant au courant de la rivière, après l’avoir déposé dans un dé à 
coudre d’or. Or par chance, le bébé est recueilli par deux géants, touchants par la sincérité et la générosité 
avec lesquelles ils vont prendre soin de cet enfant. Grâce à l’amour, à la force, au langage offerts par ces deux 
géants au garçon, ce dernier « devient un jeune robuste à l’esprit vif et plein de raison ». Le bonheur de ces 
trois personnages aurait pu s’inscrire dans la durée si, suite à un orage, le roi et la reine n’avaient pas trouvé 
refuge à leur tour dans la grotte des géants. Reconnaissant le prince du fait du dé à coudre qu’il porte en guise 
de pendentif et surpris de la robustesse ainsi que de la beauté de ce dernier, le couple royal joue de malice et 
d’éloquence pour forcer leur fils à revenir à la cour… Le jeune homme tombera-t-il dans le piège du roi et de la 
reine ? Abandonnera-t-il les deux géants ?
En choisissant très habilement le genre narratif du conte, Gaël Aymon traite dans cet album de thématiques 
profondément modernes. La notion de famille est en effet questionnée au travers des (més)aventures qui 
arrivent au jeune héros. Que nomme-t-on « famille » ? Qui nomme-t-on « parents » ? Est-ce nécessairement 
les parents biologiques qui donnent la vie ou est-ce que cela ne peut également être une ou des personne(s) 
sans lien du sang, qui transmettent à l’enfant assez d’amour et de confiance pour lui permettre de s’émanciper 
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Seulement, aucun de nous n’est un pirate informatique. » 
Genre littéraire Fantaisiste. Thèmes École, professeur, élève , Performance, ambition , Réalité virtuelle, 
science, technologie.

La première minute de Mathieu
Gilles Tibo. Soulières. Suggestion de l’animateur, 6 ans et plus, mini-roman.
« Je fais des bêtises pour qu'on s'occupe de moi.
Je piétine la télécommande de mon père. Il en achète une autre.
Je brise un pot de fleurs chez ma mère. Elle ne me gronde même pas.
Dans la classe, je passe de longs moments à regarder les nuages. Après le troisième 
avertissement de mon professeur, je prends le chemin de l'orthopédagogue.

Je lui réponds ce qu'il veut entendre. " Oui, oui, tout va bien dans ma vie... " Je garde mon secret pour moi. »
Commentaire de Joëlle H. : Encore une fois, Gilles Tibo nous percute l'âme de sa plume sensible, précise, 
authentique. Il nous parle de Mathieu, un enfant comme il en existe malheureusement trop. Il prête sa plume à 
tous ces enfants souffrant de carence affective, leur donne une voix forte, sans compromis. Mathieu vit en 
alternance chez ses deux parents. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Mais aucun des deux ne 
s'occupe de lui : l'amour n'est pas inclus dans son forfait familial. Et en l'absence de chaleur humaine, qui 
devrait être prodiguée par les deux personnes les plus importantes pour un enfant, Mathieu sombre dans la 
dépression, prépare son suicide. Avec une finale touchante, mais sans violons, Gilles Tibo aborde ici un thème 
essentiel, mais si peu souvent mis de l'avant : la dépression et le suicide chez les enfants.

Trooooooooooop mou !
Louis Émond - Ill. : Julie Miville - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux 
pattes» - 2013 - 96 p. - 8,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection communication 
jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Il était une fois un remplaçant dans la classe de Zou, Keran, Inès et Cali. Ce sont des 
enfants aussi turbulents que les autres, aussi intelligents, vifs et animés. Et la question 
est : la violence est-elle une manière de régler ses problèmes? Roman drôle, attachant, 

sans discours moralisateur, avec des petits dessins, ici et là, qui rajoutent du sens.
Extrait (p.14) «D'autres élèves en profitent pour se tirailler et lancer en l'air tout ce qui leur tombe sous la main 
si bien que, lorsque la porte de la classe s'ouvre, le tumulte est à son comble. L'air est rempli de boules de 
papier, de bouts d'efface, de bouts de crayon et des deux ti-bouttes de la classe. Tout semble se figer durant 
un quart de seconde avant de retomber. (...)D'un pas lent, madame Journeau, la directrice, entre dans la salle 
de classe. Elle est suivie d'un jeune homme très grand.» Genre : Roman

La salade de César
Mireille Messier, De La Smala, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.
César et son grand frère Jules ont mangé en cachette toute la salade prévue pour le 
dîner. Vite! Ils doivent en préparer une autre! Mais quels sont les ingrédients d’une 
salade César? C’est simple : ils n’ont qu’à mélanger tout ce dont raffole César! Et voilà 

nos apprentis marmitons qui se lancent dans une drôle de recette où tous les ingrédients sont permis!
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Deux amoureux (Les)
Gilles Tibo - Ill. : Oussama Mezher - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal 
aux pattes» - 2014 - 56 p. - 8,95 $ - 6 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication 
jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
À la fin de la récréation, Claire et Gilou demeurent immobiles dans la cour, main dans 
la main. Leurs doigts semblent scellés comme des cadenas. Malgré les menaces du 
directeur, les bonnes paroles de l'orthopédagogue et les efforts de leurs parents, les 
deux amoureux restent soudés. Comment cela va-t-il finir?  Genre : Mini-roman

Il m'énerve, ce William Parker !
Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Soulières éditeur - Coll. «Ma petite 
vache a mal aux pattes» - 2013 - 88 p. - 8,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Le célèbre chanteur William Parker est partout : à la radio, à la télé et dans le coeur de 
toutes les filles. Dominic enrage. Et si le concours de sosie l'aidait à extraire ce William 
du paysage ? Genre : Roman

Jeudi, jour de jalousie
Jeudi, jour de jalousie Danielle Simard - Ill. : Caroline Merola - Soulières éditeur - Coll. 
«Ma petite vache a mal aux pattes» - 2013 - 96 p. - 8,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 2. 
Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Julien perd son titre de chouchou auprès de son enseignante au profit du nouvel élève, 
Édouard. Bourré de fric et de talents, il rafle tout : il vole à Julien son meilleur ami et lui 
ravit même le titre de champion au quiz le Combat des lecteurs. Pourtant, Édouard 
cache un secret qui pourrait lui faire perdre son lustre. Qui est-il vraiment? 

Monsieur Khaloun
Jean Lacombe (d'après une idée d'Annie Lapointe) - Ill. : Jean Lacombe - Soulières 
éditeur - Coll. «Ma petite vache a mal aux pattes» - 2014 - 96 p. - 9,95 $- 6 ans et plus / 
Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Une famille quitte la ville, direction la banlieue. C'est un choc pour leur fils qui se 
retrouve seul et sans amis, au milieu de plates-bandes, d'arbustes et de rocailles ! Pas 
question de s'ennuyer; il met tout en branle pour se trouver des amis et s'amuser, 
même aux dépens d'un voisin peu accueillant. Genre : Mini-roman

Monsieur Roboto
Jean Lacombe (Soulières éditeur). Lauréat 2014. Prix illustration jeunesse Trois-
Rivières. Dans la catégorie Petit roman illustré
« À la récré, de qui parle-t-on? 
De monsieur Roboto, bien sûr. Jade dit qu’on devrait le suivre à la sortie des cours et le 
kidnapper. Amir a peut-être une idée. 
— Non, ce qu’il faudrait, c’est dérégler son disque dur en lui faisant gober un virus. 

165

A
Avril le poisson rouge
Marjolaine LERAY. Actes Sud Junior - Mars 2013. Sélection 2015 prix Gayant, 

catégorie 2 (à partir de 6/7 ans) 
Comme tous les poissons rouges, Avril tourne, tourne en rond dans son bocal… tant et 
si bien qu’il finit par ne plus tourner rond du tout ! Rongé par l’ennui, Avril rêve de 
voyages et de rencontres. Mais comment s’évader de sa prison en verre ? Et pour aller

où ? Car dehors, un chat noir l’attend… Sous un trait vif et malicieux, les états d’âme désopilants d’un petit 
animal ô combien familier.

Avant-après
Anne-Margot Ramstein / Matthias Arégui. Éditions Albin Michel Jeunesse, 176 pages.
Sur la liste préliminaire, prix des libraires 2014, Catégorie jeunesse Hors Québec 6-11 
ans
Un imagier sur les transformations qui interviennent au fil du temps et sur la perception 
de la durée en fonction des points de vue.
« Comme son titre l'indique, cet album sans texte nous parle de cycles, de 
transformation, de temps. Chaque double page illustre un " avant-après "; un gland 
devient chêne, une multitude d'ingrédients deviennent gâteau. D'autres sont moins 

dans la transformation que dans la conséquence découlant d'une action; un lance-pierre suivit d'une vitre 
brisée, une fusée qui décolle suivit de traces de pas sur la lune. On y voit le défilement des saisons, des 
années, la nature qui se fait dompter par l'homme pour ensuite reprendre ses droits... Voilà un album 
intelligent, qui fait réfléchir l'enfant, établir des liens. »

Bonjour, au revoir : les contraires dans un album 
magique
Delphine Chedru. Albin Michel-Jeunesse, 48 pages. Genre album étranger
Les contraires défilent au gré des pages, à travers des superpositions d'images dont 
les animations sont visibles grâce aux lunettes.
À mi-chemin entre l'imagier et l'album, ce livre animé présente de façon originale les 
contraires. À l'aide des filtres de couleur qui l'accompagnent, l'enfant pourra s'amuser à 

découvrir deux illustrations différentes sur chaque page. Ce qui était alors invisible devient visible. Avec un brin 
d'humour et des effets franchement réussis, cet album plaira aux petits et aux grands. 

Le cadeau de la princesse qui avait déjà tout 
Hubert Ben Kemoun. Albin Michel Jeunesse. Album à partir de 7 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Conte, Prince/Princesse, 
Relation Père/Fille, Affirmation de soi, Richesse 
Le royaume d’Hector se prépare. Chacun s’affaire pour l’anniversaire de la Princesse 
Latika. Pendant ce temps, le roi se désole. Il ne sait pas quoi offrir à « la princesse qui 
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a déjà tout ». Le récit progresse grâce aux propositions que le roi adresse à sa fille et qu’elle réfute les unes 
après les autres : une robe qui chanterait à chacun de ses pas ; une lorgnette astronomique pour voir jusqu’en 
Amérique ; un nouveau pur-sang… Mais la petite princesse rabroue vivement son père, des robes, des 
chevaux, elle ne sait qu’en faire ; voir l’Amérique de loin, elle y est déjà allée et plusieurs fois. Il a alors une 
idée…
Hubert Ben Kemoun maîtrise absolument son récit. La perplexité du roi est en harmonie avec celle du cosmos. 
Ses hésitations, ses doutes, son choix se font par temps incertain et désagréable. Pluie et vent accompagnent
sa décision. Le rythme est haletant, le lecteur voudrait bien savoir lui aussi ce que cache le roi et nous 
progressons en regardant par-dessus l’épaule de la princesse au milieu de la forêt hostile.
Ce suspense est associé à un humour féroce à l’égard de Latika qui tape du pied pour avoir quelque chose 
d’inconnu. Humour et fantaisie ironique marquent les relations époux, épouse ; père, fille. Le malheureux père, 
bien que roi est pris entre son désir de grandeur et sa très humaine condition : malmené par sa fille qu’il 
appelle avec préciosité « ma chérie, mon loukoum acidulé ; prunelle de mes yeux, rubis de ma couronne», il 
l’est également par la reine Octavia, sa femme, « mon Totor, aux pieds gelés », dit-elle. C’est peu glorieux !
Une illustration très « princesse » avec des petits lapins, des fleurs et des bijoux, du brillant un peu clinquant 
surjoue le récit. Cécile Becq offre aux jeunes lecteurs des images de conte de fées, avec de très nombreux 
détails comme dans les palais miniatures offerts aux petites filles modèles et entretient une atmosphère royale 
entre mille et une nuits, conte russe et manga ! Pourtant, lorsque le père envoie sa fille chercher, seule, son 
cadeau, au milieu de la forêt, le regard grave du père croise, celui tout excité de la fillette et une belle émotion 
se dégage.
Récit et illustration associés conduisent en douceur le lecteur vers la morale de l’histoire. Etre parents ne se 
fait sans douleur, grandir non plus. C’est au prix de l’un que peut advenir l’autre. L’attitude exemplaire du père 
est reconnue par la princesse, tous deux en sont enrichis. Encore une histoire de princesse ? Non, une fable 
pour les princesses (les princes aussi) et leurs parents très ordinaires. A méditer. Danielle Bertrand 

Le ciel d'Anna
Stian Hole.- Albin Michel Jeunesse 2014. Sélection 2015, album. Prix littéraire CM2-6°
« Pas Sage » "Empreintes"

« Un jour où tout était douloureux et où il pleuvait des clous, Anna renversa le monde 
et emmena son père en voyage. Quelque part où ils pourraient ensemble nager avec 
les oiseaux et voler avec les poissons. Bien au-delà de la Fosse des Mariannes et de la 
Nébuleuse du Crabe, tout au bout du ciel. » Ainsi commence le nouvel album de Stian 
Hole. Anna et Papa sont seuls depuis la mort de Maman et pour combattre la douleur, 

l’enfant entraîne son père dans un monde inventé, un ciel féérique où l’on croise d’autres absents, un ciel 
habité de souvenirs, retentissant de conjectures paradisiaques, un ciel où l’on peut parler de Maman et se 
sentir heureux. À partir de 5 ans

La fille du samouraï 
Fred Bernard et François Roca –– Éditions Albin Michel Jeunesse. Lauréat du Prix 
littéraire Action Enfance 2014, dès 8 ans.
Fin XIXe, sur la scène d’un concours d’histoires vraies ou presque, Tomé raconte son 
histoire… Une aventure palpitante, fournie, incroyable, où se succèdent les épisodes : 
le naufrage en Asie, la mort de son père marin, son accueil chez un vieux samouraï 
aveugle qui deviendra son maître et lui apprendra tous les secrets des techniques de 
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Un album chaleureux, simple et cependant ouvert à des interrogations, des interprétations diverses. Un duo 
père – fils où se reconnaîtront nombre d’enfants, entre rigueur et fantaisie, réconfortant. Danielle Bertrand

Il y a des règles ! 
Laurence Salaün. Seuil Jeunesse. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Vie quotidienne, Bêtise/Désobéissance.
Dans ce manuel de savoir-vivre à usage familial, on aime l'humour et l'éclectisme des 
sujets abordés. Il y en a pour tous les âges, à partir de 4 ans et pour tous les goûts, 
avec des notions basiques comme la sécurité, la propreté et le respect de l'autre. Mais 
aussi d'autres plus complexes, comme de ne pas suivre un inconnu même s'il s'est 
perdu dans la rue et qu'il a l'air gentil. « On ne rigole pas avec ça ! » Et les enfants 
savent bien qu'ils ne sont pas les bienvenus dans la couche parentale. Sans oublier les 

toilettes : c'est maman qui vient quand elles sont bouchées, papa c'est pour le vomi… Ces affirmations 
péremptoires sortent toutes de la bouche d'enfants. Les illustrations prennent le contre-pied des sujets 
présentés. Un excellent ouvrage pour aborder le thème avec autodérision et bonne humeur ! Emmanuelle 
Pelot

Rocheux anniversaire, Léopold!
Isabelle Gaul, de la Smala, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.
J'aurai six ans bientôt! Pour mon anniversaire, j'ai invité mes meilleurs amis. Je crois 
vraiment que tout sera parfait. Parfait... à un petit détail près: ma mère a décidé de 
préparer elle-même mon gâteau. C'est Ronaldo, son magazine de cuisine préféré, qui 
lui a donné cette idée. Et quand Maman est aux fourneaux, tout peut arriver!

Abécédaire du pet (L')
Philippe Béha - Soulières éditeur - 2014 - 64 p. - 16,95 $ - ISBN : 978-2-89607-264-4 -
8 ans et plus / Niveau 3. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 
ans.
Cet abécédaire est un coup d'audace et un tour de force. Jeux de mots, rimes et 
imagination débridée sont au premier rang pour aborder ce sujet pour le moins intime, 

le pet ! Les personnages sont, pour la plupart, des animaux, et on rit de bon coeur avec l'otarie, l'hipopotame, 
l'escargot ou la chèvre qui broute, proute, croque et crotte ! Drôle de A à Z, cet abécédaire « image et son » 
fait le bonheur des  petits et des grands! Genre : Album

La bande des Z
Myriam De Repentigny, Soulières, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur.
« Je n'avais pas lu le premier de la série. Mais c'est avec bonheur que j'ai découvert 
Zébre Bouchard et ses amis, ses ennemis, ses parents. De ce petit roman émane 
beaucoup de plaisir, on sent que l'auteur s'amuse et souhaite emmener les lecteurs 
vers l'étonnement. Les thèmes qui s'y côtoient sont tous aussi intéressants 
qu'inattendus; la bande dessiné, la dépression d'un parent, l'intimidation, l'entraide, 
l'écoute, l'individualité. Les personnages de Myriam De Repentigny sont attachants, 
drôles et crédibles. On croit à leur sincérité. Et on a hâte de les retrouver, de les voir 

grandir, évoluer. Bref, belle petite découverte! À lire! » - Patrick Isabelle
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Poisson chat
Thierry Dedieu. Seuil jeunesse. [Paris]. 2014/2015 - Sélection Escapages +4 ans.
La silhouette d'une maison se découpe au loin. Seules deux fenêtres diffusent de la 
lumière. A l'étage du haut, un rideau orangé se balance au gré du vent. Un chat se 
prélasse sur un divan rouge. Au rez-de-chaussée, dans une atmosphère bleutée, un 
poisson rouge s'agite à l'intérieur de son bocal. Zoom sur le vertébré aquatique qui 

réussit un formidable saut, mais rate son atterrissage. L'exploit réveille le chat qui, les yeux mi-clos, imagine 
son prochain repas. Il dévale les escaliers et se plante devant le pauvre poisson qui gesticule par terre. Le félin 
ouvre grand la gueule, prend délicatement le poisson et le remet dans son bocal. Une auréole flotte désormais 
au-dessus de sa tête.
A travers cette farce, l'auteur a choisi de mettre en regard un chat mi-ange mi-démon et un poisson rouge 
acrobate. Les yeux du félin s'animent à chaque saut périlleux du poisson. Le suspense est palpable, même si 
on imagine mal le vertébré sortir vivant des griffes du minet. Et pourtant, rien ne se passe comme prévu : le 
chat bluffe son monde en se glissant dans la peau d'un super-héros pour sauver son compagnon d'habitation.
Un titre sous forme de jeu de mots, une couverture où l'on distingue une tête de chat en forme de bocal avec 
un poisson rouge en guise d’œil. Pas de doute, cet album sans texte propose aux enfants des pistes 
amusantes à explorer.
Thierry Dedieu, créateur boulimique et inspiré, offre à son public un très large panel d'ouvrages, tous de styles
différents et jamais « cucugnangnants ! » Emmanuelle Pelot

Range ta chambre !  
Xavier Salomó. Seuil Jeunesse. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Famille - Parent, Vie quotidienne, Relation 
Père/Fils 
Semaine ordinaire ou non ? LUNDI 7 : 25, l’ombre de Papa s’adresse à François, 
couché à l’abri de sa couverture. Il lui donne deux ordres. Premièrement chercher 
quelque chose dans sa chambre ; deuxièmement y mettre de l’ordre « ce soir ». La 

chambre du petit garçon, très « ordinaire », comporte un lit, une armoire, un bureau, des étagères, un coffre à 
jouets. Tout le nécessaire pour ordonner rationnellement un espace encombré d’objets divers, jeux éparpillés, 
vêtements abandonnés. L’injonction de ranger se répète jour après jour, à la même heure. Mardi, mercredi, 
jeudi… Papa égrène une liste d’objets à trouver en lien avec les activités du garçon : une raquette, un violon, 
un pull. Cela rend compte de l’incapacité du père à obtenir l’ordre et de la tendance furieusement désordonnée 
de François parce que jour après jour, la chambre s’encombre. On perçoit aussi la densité de sa semaine : 
école, musique, sport, garde par sa grand-mère, etc… Les dessins fourmillent de détails qui font vrai. On 
reconnaît le circuit de voiture qui se modifie jour après jour, les marionnettes qui émergent de leur coffre, les 
peluches. François semble de plus en plus petit au sein de ce monde d’objets et vendredi assis devant son lit, 
très abattu, c’est à peine si on le distingue au milieu du fatras, débordé par le monde qu’il a mis sens dessus 
dessous. 
Comme dans la série fameuse, Où est Charlie ?, il y a un plaisir du jeu : énumérer les objets, trouver ceux 
que demande le père, cahier de dessin ou dominos… L’intérêt spécifique de Range ta chambre ! tient dans la 
progression narrative, subtilement mise en place dans le dialogue entre l’ombre paternelle et le désordre qui 
s’installe jusqu’au samedi. SAMEDI 9:30, le père prend corps et entre dans le jeu. Le décor s’élargit, ce qui
était figé s’anime, les objets volent, François et son père jouent ensemble jusqu’à la très heureuse conclusion. 
Côte à côte, père et fils dominent le monde et lui impriment de l’ordre. Celui du dimanche, le septième jour ! 
Qu’en sera-t-il du lundi ? 
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combat, son amour pour la fille du vieillard, l’île invisible des terribles Guerriers-Démons qu’il lui faudra 
combattre… De l’amour, de l’exotisme, des combats…
Mon avis : J’adore le duo Roca- Bernard. Leurs albums sont à chaque fois de véritables chef d’œuvres qu’on 
ne peut s’empêcher de lire et relire, ne serait-ce que pour la beauté de l’objet-livre en lui-même.
La fille du Samouraï ne fait pas exception puisque l’histoire est vraiment très belle, digne des légendes 
japonaises. Moi qui aime tout ce qui a attrait à ce domaine, j’ai été ravie de lire cette histoire.
Celle-ci est racontée par Tomé, jeune européen qui fait naufrage en Asie et perd son père. Il va faire la 
rencontre d’un vieux samouraï aveugle et sa fille Tomo. Ce vieillard va devenir son maître dans l’art des 
techniques de combat et de la sagesse.
Cet album est riche en textes, puisqu’il est assez long. C’est une véritable histoire (j’entends donc par là que le 
texte est dense) et les illustrations, présentent sur chaque double page, se marient à merveille.
Toutefois, j’ai un petit reproche à faire à ces dernières. Je crois bien que c’est la toute première fois que j’ai à 
redire sur le travail de ces deux messieurs. Souvent les illustrations sont très sombres et on a parfois du mal à 
voir les détails et finalement toute la beauté de leur talent. Ça m’a tout de même gênée.
Je suis d’accord aussi pour dire que c’est l’histoire qui veut cela, mais tout de même un chouilla plus de 
lumière leur aurait sûrement donné plus de relief.
Malgré ce bémol, c’est un très bel album et l’histoire est tout simplement envoutante. Un merveilleux récit qui 
saura conquérir les petits et les plus grands.

On nous a coupé les ailes 
Fred Bernard. Albin Michel Jeunesse. Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Roman historique, Histoire - Première Guerre 
mondiale, Enfance, Avion/Aviation 
On est en 1914 lorsque René, jeune adulte, se retrouve brigadier dans les tranchées. 
Pour survivre à la guerre, le jeune homme laisse vagabonder son imagination. Il se 

souvient du temps béni de son enfance passé en compagnie de ses frères et de son cousin Firmin. « 
Prisonnier » des tranchées, René regarde les avions passer. Le Morane-Saulnier type-L ou le Spad A2 n'ont 
plus de secret pour lui. Il reconnaît leur vrombissement aussi terrible que merveilleux et ne se lasse pas 
d'admirer les dessins, fragiles et éphémères, qu'ils laissent dans le ciel. Pour échapper à la mort, le jeune 
soldat s'enterre dans les entrailles de la terre. Là, il construit des modèles réduits d'avions « qui ne voleront 
jamais et ne tueront personne » pour laisser des traces de son passage sur terre.
Ce récit est d'autant plus touchant qu'il est tiré d'une histoire vraie. Le brigadier René Nicolas, matricule 1264, 
a survécu. Il n'est pas devenu pilote comme il en rêvait enfant, mais chef d'atelier joaillier place Vendôme à 
Paris. Aujourd'hui, c'est son arrière-petite-fille qui conserve ses modèles réduits d'avions. Fred Bernard et 
Emile Bravo ont uni leurs talents pour nous faire rire et pleurer au rythme des anecdotes contées. Les flash-

backs allègent le propos tout en ménageant le suspense. Un album touchant et très 
abouti qui rend hommage au courage et à la détermination de tous ces hommes à qui 
la guerre a coupé les ailes. Emmanuelle Pelot.

Ours blanc a perdu sa culotte 
Tupera Tupera. Albin Michel Jeunesse. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Ours, Animaux, Vêtement 
On peut difficilement être plus explicite ! Sur la couverture, perplexe, un ours au regard 
interrogatif. Première page, premier tableau, le dialogue s’installe entre le grand ours 
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blanc, au bord des larmes et une petite souris bienveillante et conciliante. Celle-ci l’entraîne à la recherche de 
sa culotte et lui propose diverses possibilités : une culotte à rayures, une culotte à bonbons, une culotte à 
fleurettes qu’on aperçoit à travers un découpage. Ours blanc réfute les propositions de façon posée et futée. Il 
a raison. La page suivante fait apparaître : le zèbre qui aime les rayures, le cochon qui aime les bonbons et 
une abeille qui aime les fleurs ! C’est simple, très efficace et très drôle. Ainsi le gros chat griffu s’honore d’une 
culotte avec des petites souris. La pieuvre aux bras multiples a revêtu une culotte à trous. Celle à carottes, 
c’est la culotte chapeau du lapin… Et la culotte d’ours blanc ? Peut-être crève-t-elle les yeux… ?
L’écriture, précise et riche sans être obscure permet la théâtralisation des saynètes. Les petits, et les lecteurs 
adultes, auront plaisir à mettre en bouche ces mots, nouveaux ou non. Les illustrations installent une 
atmosphère japonaise grâce au portrait d’ours blanc avec ses oreilles de panda et ses gros yeux. Sur le thème 
fréquent de la quête de l’objet perdu, les auteurs Tupera Tupera, duo de créateurs, inventent un duo de 
personnages qui a tout pour nous séduire. Un vrai bonheur de lecture pour tout petits. Danielle Bertrand

N'y a-t-il personne pour se mettre en colère ?  
Toon Tellegen. Illustrateur : Marc Boutavant. Éditeur : Albin Michel Jeunesse 
Novembre 2013 . Recueil à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Amitié, Animaux, Colère, Emotions. 
Colère n.f. Etat violent et passager résultant du sentiment d'avoir été agressé ou 
offensé et qui se traduit par des réactions agressives. (Petit Larousse illustré)
Une définition courte pour une émotion ma foi bien complexe...

Et c'est bien de cette complexité dont il est question dans cet ouvrage subtil et au 
premier abord un peu déroutant. Dans de courts chapitres, qui relatent des situations parfois très cocasses 
(comme pour ce cochon de terre qui préfère se tenir sur la tête car dès qu'il se met sur ses pattes, il se fâche 
très fort), chaque animal du bois vit la colère à sa manière. Certains tentent de la comprendre, d'autres de 
l'apprivoiser, tandis que certains la laissent les submerger. Le ver de terre et le scarabée se disputent pour 
savoir lequel des deux est le plus en colère, la musaraigne se plie en quatre pour faire sortir l'écureuil de ses 
gonds, l'écrevisse, qui transporte différentes sortes de colères dans sa valise (légère, rouge pâle, irritation, 
rage verdâtre, blanche fureur...) tente en vain d'en vendre à la souris.Au-delà des rires et de nous et valent 
bien d'être vécues. Elles se mélangent bien souvent et sont révélatrices des liens qui nous unissent. Les 
délicates illustrations de Marc Boutavant s'accordent magnifiquement bien au texte, pour une plongée au cœur 
de la forêt, au milieu de personnages vraiment très attachants. Stéphanie Baur Kaeser.

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

pour sauver la reine…
Car, petit à petit, l’enfant se fait rêveur et poursuit son trajet sur des pistes imaginaires.
Cet « imagier des histoires » en sept séquences se construit, page après page, comme une suite arithmétique 
: la séquence initiale comporte trois images et pour les six séquences suivantes on place une nouvelle image 
dans chaque interstice. Le principe de répétition fixe la concentration, et chaque nouvelle image peut faire 
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commence à pleurer. Pendant ce temps, la grand-mère pèle des fruits dans la maison, semble préparer un 
délicieux goûter. Désireux d'en profiter à un moment ou un autre, les animaux des bois s'emploient à consoler 
le petit humain afin de ne pas déranger la cuisinière ! Et le rouge-gorge de pépier « petit somme, petit somme 
», et le hérisson de bercer la poussette... Cela fonctionne plus ou moins. Mais ouf, chacun aura finalement son 
assiette de délices !
Avec des illustrations verdoyantes entourant l'unique scène intimiste, Anne Brouillard emploie un trait plus 
affirmé que dans d'autres albums, rendant ainsi grâce aux bouilles pleines d'appétit des animaux. Nature et 
sereines activités humaines se mêlent, et l'histoire se déroule autant au premier plan et dans le texte (le bébé 
à consoler) qu'à l'arrière-plan prometteur de gourmandises, qui lui reste à deviner par l'enfant lecteur. 
L'ensemble pensé de concert résonne de malice, et on sourit de ce moment de grâce comme posé au milieu 
de nulle part. Un album léger et parfait. Sophie Pilaire.

Les très petits cochons
Martine Camillieri. Seuil jeunesse. Paris. 2014/2015 - Sélection Escapages +4 ans 
« Quand les trois petits cochons s'appelaient Jambon, Rillette et Lardon... » Les 
charmantes petites bêtes ont l'habitude d'être détournées, rigolées, déformées pour le 
plaisir des jeunes lecteurs. La version est ici décapante, non tant par son texte déjà 
bien rythmé, scandé de « Ooh ! Là, là ! », mais par ses illustrations. Il s'agit de 
photographies de scènes très vivantes, composées de... jouets en plastique garantis 

fabrication asiatique, d'aliments régressifs le plus souvent écrasés ou dégoulinants, le tout sur un fond naturel 
d'arbustes ou tout simplement blanc. C'est d'abord très amusant – l'artiste a du talent -, mais cela invite 
également à la réflexion : recyclage, modes de consommation... Les petits cochons sont bien de notre temps, 
à construire leurs maisons en morceaux de sucres ou pailles en plastique ! Quant au loup, il fait plus ou moins 
penser à un Goldorak de pacotille... Une réécriture percutante et inventive qui offre presque aux enfants un 
petit bout d'art contemporain. Sophie Pilaire

Pieds nus
R. Courgeon (Seuil). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie jaune (5 à 7 ans).
Personne ne sait pourquoi Tim a rayé définitivement de sa garde-robe, chaussettes et 
chaussures. Désormais, il se ballade les arpions à l'air. Les tentatives parentales de 
remise aux normes se sont toutes soldées par un échec. Ils n'ont aucune autorité sur 
les pinceaux de leur rejeton. Ce qui n'empêche pas Tim de jouer au foot et de passer 

son bac « sans chaussures et sans problèmes ». Devenu adulte, ce va-nu-pieds à l'esprit libertaire suit une 
école de design pour créer… des souliers pour femmes. Devenu riche, célèbre et marié, il s'offre la maison de 
ses rêves. Mais sa femme, souffrant de solitude, le quitte. Ce n'est pas le pied pour Tim qui s'avine ! Enfin, 
reprenant goût à la vie, il décide de partir faire le tour du monde.
Au-delà de l'aspect purement ludique du propos, Rémi Courgeon donne des pistes de réflexion intéressantes. 
Dans notre société où le conformisme est de rigueur, l'auteur choisit un héros libre, qui impose son propre 
style, en refusant de se laisser récupérer par quiconque. L'exercice s'avère plutôt jouissif pour Tim, jeune 
homme bien dans sa tête et ses baskets. Jusqu'au-boutiste, il mène sa barque comme il l'entend et affirme ses 
choix avec aplomb. Il finira même dans le dénuement le plus total, puisqu'en chemin il croise une tribu de gens 
tout nus… Un album pétillant d'intelligence et d'humour. A lire la tête dans les nuages et les petons à l'air.
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Kiki a un kiki
Vincent Malone / Jean-Louis Cornalba. Éditions Seuil, 28 pages. Suggestion 2014 de la 
librairie Monet.
Comme tout un chacun, Kiki a une tête, un cou, des clavicules, des coudes, des 
cuisses et un coeur. Mais ce qui le rend le plus heureux, c'est d'avoir un kiki. A tel point 

que Kiki veut le montrer, mais personne ne veut le voir : Capucine ricane, le caribou trouve cela inélégant, 
madame Cochon lui assigne quatre heures de colle et même Coco, son copain, s'en moque.
Kiki, le King de la banquise, est un petit pingouin fort occupé. Dans cette sixième aventure, Kiki est très 
heureux car il a un kiki. Et il veut le montrer à tout le monde, ce qui n’est pas nécessairement au goût de ses 
amis, ni de la maîtresse d’école… Encore une fois, le duo Malone et Cornalba nous proposent une aventure 
complètement absurde, où le rire est au rendez-vous, particulièrement dans la finale, où les autres 
personnages, et le lecteur, voient finalement le kiki de Kiki dans toute sa splendeur.
Et vous, voulez-vous voir le kiki de Kiki? Vous risquez d’être surpris(e)! 

Le lion et ;les trois buffles
DHOUIB, MONCEF. SEUIL JEUNESSE. Sélection 2014-15, prix Croqueurs GS/CP.
Trois buffles, amis inséparables, partent à l'aventure. Mais le lion à qui ils demandent 
l'hospitalité, les divise pour les affaiblir et mieux les manger. D'après une fable arabe 
traditionnelle sur le thème de l'union qui fait la force. TU TE CROIS LE LION ?  
2ième résumé : Un lion couché, la tête haute, regarde au loin. Il se lèche les babines. 
Cet inquiétant portrait orne la couverture du conte le lion et les trois buffles. Tout de 

suite, on voit que les buffles manquent à l’appel. Le récit est l’explicitation de cette absence. 
Trois buffles un blanc, un jaune, un noir vivent heureux dans la vallée de leur naissance. Rien ne leur 
manque, mais ils s’ennuient. Ils partent découvrir le monde et une première épreuve les attend. Ils affrontent, 
victorieusement, un troupeau d’hyènes. Ils en tirent une leçon : « Ensemble, nous serons toujours invincibles. 
Restons unis à jamais ! » Forts de cette leçon, ils arrivent dans la savane. Sous l’unique arbre, se tient le lion. 
Il se présente « roi de la savane » et « protecteur ». La tragédie se met en place. Le lion est affamé, il sait qu’il 
ne peut attaquer les trois buffles ensemble. De manière inéluctable, nous assistons à la mise à mort de 
chaque buffle. 
Sans fioriture, Moncef Dhouib illustre la stratégie du diviser pour régner. D’abord, le blanc, trop blanc. Les 
autres buffles laissent faire. Ensuite le jaune, trop beau. Le noir détourne les yeux. Enfin le noir comprend et 
se résigne… Trop tard. L’illustration de May Angeli porte le drame. De la vision idyllique de la vallée des 
origines où fruits et fleurs sont à profusion à l’arbre de sagesse, le baobab qui protège le lion, la nature est 
présente. Le jeu des hachures, la bichromie jaune et noir installent le paysage. Des gravures puissantes 
scandent le drame : les hyènes volent lors du combat victorieux ; le grand buffle blanc, les yeux fermés, pose 
en victime expiatoire ; les dents terrifiantes du lion attaquent le buffle. Ce n’est pas la force du lion qui entraîne 
sa victoire, c’est son intelligence des situations et la faiblesse de ses opposants. Une fable politique austère, 
sans concession, aux images saisissantes. Au lecteur d’écrire la morale. Danielle Bertrand

Petit somme 
Anne Brouillard. Seuil Jeunesse. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet . Thèmes : Animaux, Grand-Mère, Dormir/Coucher, Bébé 
Grand-maman sort le nourrisson dans son landau, afin qu'il se repose au bon air. 
Renard, blaireau, souris, lapin et autre petits curieux s'approchent, mais le bébé 
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basculer le récit. Très vite la petite histoire devient gigantesque, mais quoi qu’il advienne, on finit à la fin par 
retrouver la maison… Avec ce nouvel et dernier imagier Blexbolex interroge à la fois sur le fond et la forme : 
comment repousser les limites d’un système, l’imagier, et qu’est-ce qu’un récit ? Il nous offre pour y répondre 
une œuvre unique, merveilleusement illustrée et géniale d’intelligence et de simplicité.Cet album, lauréat de la 
pépite du Livre OVNI / coup de cœur de l’équipe du Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine Saint-
Denis 2013(création francophone, est le troisième et dernier opus d'un triptyque. 

Vampirine la ballerine
Anne Marie Pace / LeUyen Pham. Éditions Albin Michel Jeunesse, 36 pages. 
Suggestion 2014 de la librairie Monet.
Plié, relevé... et arabesque ! Il ne suffit pas d'enfiler un tutu pour devenir une gracieuse 
danseuse. Mais avec des canines pointues et une cape de chauve-souris, l'exercice se 
révèle encore plus difficile ! C'est sans compter la ténacité de Vampirine, prête à tout 
pour devenir ballerine... « Les douces et vivantes illustrations de ce livre donnent de 

l'ampleur aux personnages, pendant que le judicieux choix des couleurs crée des ambiances maitrisées. 
L'histoire quand à elle est drôle, touchante et porte en sous-jacente plusieures thématiques intéressantes 
comme la différence et la persévérance.

De l'autre côté 
Laurence Fugier éditeur : Alice éditions. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Guerre/Conflit, Paix/Pacifisme, Communication 
Un mur. Haut, très haut. Et tout en haut, des barbelés. Le décor est posé.
Une fillette attend ses camarades pour jouer après l'école. Il fait chaud au pied de ce 
mur. Elle s'impatiente, s'énerve et envoie un grand coup de pied dans son ballon qui 
passe par-dessus. De l'autre côté, il y a de l'ombre pour s'abriter du soleil. Un petit 
garçon s'y repose. Quand le ballon atterrit à ses pieds, il le renvoie et... le reçoit en 

retour.
Les deux enfants instaurent un dialogue d'un genre nouveau : avec des feutres, ils dessinent tour à tour leur 
visage sur le ballon. Puis le garçon y inscrit son prénom. Mais lorsque la fillette veut faire de même, le ballon 
reste coincé dans les barbelés.
La curiosité qui anime les deux enfants les pousse à braver les interdits. La folie des adultes, qui érigent des 
murs pour séparer les hommes, ne les empêchera pas de faire connaissance !
Les dessins tendres et colorés d'Isabelle Carrier servent magnifiquement bien le propos. Un enchaînement de 
vignettes, façon bande dessinée rend compte de la hauteur de ce mur, au pied duquel interviennent les deux 
enfants. Le trait est épuré, avec toute la finesse et la tendresse que l'on connaît chez cette illustratrice.
Un très bel album sur un thème délicat, abordé avec beaucoup de sensibilité et une touche finale d'optimisme.

Stéphanie Baur Kaeser

Le cadeau
Agnès Laroche et Stéphanie Augusseau, 2013, Éditions Alice Jeunesse. Lauréat prix 
des libraires 2014, catégorie hors-Québec 0 à 5 ans.
Nicodème brûle d’impatience en pensant au cadeau caché dans le bureau de son père. 
Il le regarde, le soupèse, il en rêve à l’école et ne fait plus attention à ce qui l’entoure. 
Un jour, les invités arrivent. Le petit garçon va enfin pouvoir l’offrir à sa maman.
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Imagine
C. Bellière / I. De Haes. Éditions Alice, 36 pages. Suggestion librairie Monet.
Oriane a un doudou, qui est désormais tout mou et ne réagit plus du tout. Un monsieur 
lui apprend comment rendre n'importe quelle chose vivante. Un album sur le pouvoir de 
l'imaginaire.
Après nous avoir séduit avec « La petite vieille du rez-de-chaussée », Bellière et De 

Haes nous reviennent avec un petit trésor d'album qui s'avère être un véritable éloge de l'imagination, de 
l'imaginaire et de l'image. On se laisse vite transporter par l'histoire d'Oriane et de son doudou. Chaque page 
coupe le souffle par sa simplicité, sa beauté et au final, l'histoire nous rappelle que même en grandissant, on 
peut toujours rester enfant, en fermant les yeux, un tout petit instant. Superbe!

Le petit rien d'Augustin  
Béatrice Gernot et Clothilde Delacroix, éditions Alice Jeunesse, 2013. Sélection Prix-
Chronos de littérature 2015. Catégorie Maternelle/CP
Augustin a perdu sa Zouzette. Pourtant, hier, elle était encore là. Alors, forcément, elle 

va revenir. Alors, forcément, elle ne peut pas être partie bien loin.
Et si elle est partie, on n'a qu'à aller la chercher...

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

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

Respire...
Maud Roegiers / Géraldine Carpentier-Doré. Alice, 26 pages, suggestion librairie Monet
Lucile met fin à sa vie routinière quand elle décide de reconduire à la mer Djaun, un 
poisson ayant glissé du journal dans sa théière. Sur l'amitié. 
D’abord un spectacle visuel et musical de Géraldine Carpentier-Doré,  « Respire », co-
écrit et illustré par Maud Roegiers, plaira aux grands et petits.
Cette histoire est un bel hommage à la quête de liberté. On ressent la progression du 

récit; d’abord le calme du quotidien, de la routine, puis l’agitation de la nouveauté, du changement.  Pour 
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Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans. Indice de valeur/utilité : 5 (Très 
recommandé). Sujets : Lapins -- Fiction. Amour -- Fiction. Courage -- Fiction. Dégoût – Fiction.  Jeu de rôle --
Fiction.

Flamingo
Molly Idle, 2013, Éditions Seuil Jeunesse, Finaliste, prix des libraires 2014, catégorie 
hors-Québec 0 à 5 ans.
Lorsqu’une petite baigneuse chaussée de palmes et coiffée d’un bonnet jaune se met à 
imiter les gesticulations d’un flamant rose, celui-ci se montre particulièrement moqueur.
2ième résumé : Un flamant rose, l'air hautain, prend la pose. Une petite baigneuse, 
coiffée d'un bonnet jaune, imite le gracile oiseau. Le jeu semble amusant jusqu'au 

moment où la fillette tombe dans l'eau. Elle boude, vexée par le comportement moqueur du volatile. Puis, 
chacun se tend l'aile ou la main, pour se lancer à corps perdu dans une chorégraphie élégante et raffinée. 
A priori, tout sépare les héros de cette histoire. Imbu de lui-même et sûr de lui, le flamant se rit de cette petite 
fille rondelette et plutôt maladroite. Mais cette moquerie-bouderie va déboucher sur une très belle amitié où les 
exercices initiaux paraissent bien fades en comparaison de la magie qui se dégage dans la deuxième partie du 
récit. L'histoire s'appuie sur un subtil langage corporel, agrémenté de volets révélateurs de l'amitié naissante 
entre les deux personnages. C'est un très bel album qui allie grâce et volupté à découvrir dès 4 ans.

Le grain de Maïs
Manfeï Obin et Olivier Charpentier au Seuil Jeunesse. Sélection 2014 du prix littéraire 
"Lire Élire" Catégorie Albums.
Il était un roi qui n'avait pas de descendance et qui en était fort tourmenté. Qui, à sa 
mort, lui succéderait ? Il parcourut alors son royaume et adopta trois enfants qu'il 
éduqua comme des princes. Un jour, il donna à chacun un grain de maïs : «Celui qui 
me rapportera la meilleure récolte sera digne de me succéder sur le trône». Les trois 
enfants semèrent alors leur grain de maïs mais, au bout de quelques semaines, force 

fut de constater que rien ne poussait... Qui saura se sortir de ce mauvais pas pour remporter le concours et 
devenir roi ?

Henny
Elizabeth Rose Stanton. Seuil jeunesse, 40 pages. Genre album étranger
Henny, une petite poule, a des grands bras dont elle ne sait que faire et qui lui attirent 
les railleries de ses camarades. Quand elle s'en sert pour aider monsieur le fermier, de 
nouveaux horizons s'ouvrent à elle.
C'est un immense bonheur de lecture que nous offre Elizabeth Rose Stanton. Le 
premier album de cette auteure nous amène à la rencontre de Henny, une petite poule 

bien différente des autres: elle a des bras et des mains! C'est drôle, bizarre et intensément sympathique. 
Chaque page fait sourire, attendrit et touche. Henny se démarque par ses textes ludiques et ses illustrations 
tendres et humoristiques. Cette histoire porte sur la différence, certes, mais surtout sur le pouvoir des rêves et 
de l'accomplissement. Bravo! 
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l’humour des phrases de Vincent Malone, merveilleusement mises en scène par son acolyte en préhistoire, 
André Bouchard.

Le baron bleu 
Gilles Baum. Seuil Jeunesse. Album à partir de 5 ans. Finaliste de la 26ième  édition 
Prix St-Exupéry, catégorie album. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. 
Thèmes : Histoire - Première Guerre mondiale, Livre/Lecture, Avion/Aviation 
Le baron bleu, aux commandes de son avion fabriqué maison, observe tranquillement 
les oiseaux. Mais quand la guerre vient frapper à sa porte, il repeint son engin et passe 
à l'attaque. Armé de projectiles lourds et sérieux - un gros dictionnaire et une 
encyclopédie en douze volumes -, le petit homme réussit à détourner un régiment. 
Puis, de guerre lasse, il lâche Guerre et Paix, sa dernière munition. Le roman russe 

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

La déclaration 
Philippe Jalbert. Seuil jeunesse, 2014. Pagination : [27] p. : ill. en coul. ; 27 cm. 
Suggestion 2014 Bibliomanes
Album au cours duquel on suit l'approche romantique d'un petit lapin qui cherche les 
mots, puis des fleurs à offrir à celle qu'il aime et qui se trouve en bas de la colline et 
vers laquelle il court, il vole, espérant lui construire un château tout plein de tours... et 
au pied de laquelle il atterrit rouge et essoufflé, incapable de prononcer un mot. Ils 

tentent finalement un baiser tandis que deux mains les poignent subitement, accompagné d'un puissant 
"Beurk!" que prononce un enfant qui trouve cela franchemant dégoûtant... avant d'aller rejoindre la silhouette 
de sa petite copine. -- Un album très drôle, illustré de tendres sérigraphies de synthèse aux délicates couleurs 
pastel émaillées de touches de rouge, de magenta et de jaune vif, et dont la trame s'amuse du 
sentimentalisme des contes de fées, dont cet épisode romantique est ponctué d'un vide (une double page 
blanche sur laquelle est écrit : "Rien. Aucun mot ne veut sortir."), puis qui est vivement interrompu par une 
prise finale, illustrant les deux poings de l'enfant, en gros plan, et les lapins saisis sur fond de chandail rouge. 
Une occasion de surprendre et rallier les plus coquins (et les petits timides) à la lecture d'un conte sur l'amour. 
[Louise Magistry] 
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terminer, l’apaisement  et le calme revient grâce à la proximité de la mer, au bonheur du désir comblé. La 
transformation que peuvent apporter la rencontre de l’autre, la différence, nous est présentée subtilement sans 
bouleversement.  Les illustrations, un mélange de collage, d’aquarelle  et de fil (ce fil conducteur qui 
accompagne le lecteur tout au long de l’histoire) forment un ensemble ludique et amusant. Un grand bonheur 
dans peu de pages. 

Tout au bord
Agnès de Lestrade. Alice. Suggestion de l’animateur, 7 ans et plus. Album
réponds pas. Dans les livres, le silence est roi. Les mots me taquinent, me poussent et 
me grattent. » Tout au bord suit un ours bleu qui s’interroge sur le monde qui l’entoure. 
Il aborde plusieurs thèmes, tels l’amour, le rêve, l’ennui et le chagrin, mais aussi la mer 
et l’hiver. Ces nouvelles perspectives guident cet ours bleu vers la création et 

l’inventivité : il finit par devenir jaune! Tout comme dans La Grande Fabrique de mots, Agnès de Lestrade 
montre son talent pour jouer avec les mots et les entremêler. Son don pour l’écriture est encore une fois 
enrichi des illustrations de Valeria Docampo. Un vrai plaisir pour les yeux! Ce magnifique album nous propose 
avec poésie et douceur de ne pas craindre l’inconnu, même si cela peut paraître effrayant. La nouveauté est 
aussi une bonne chose, dans laquelle il ne faut pas hésiter à se lancer pour mieux inventer! À partir de cinq 
ans.

Toute seule dans la nuit 
Sandrine Beau. Alice, 2014. Sélection Prix-Chronos de littérature 2015. Catégorie 
CM1/CM2
Miette, c’est son prénom, est seule dans la maison de son grand-père. Terrorisée par 
la présence d’un étranger dans cette maison. Pourquoi son grand-père n’est-il pas 
rentré des courses ? Où est-il ? Que fait-il ? Elle voudrait bien qu’il franchisse le pas de 
la porte et qu’il la prenne dans ses bras. Elle entend du bruit, des bruits de pas. Elle se 
cache sous le canapé du salon. Il est là, ses chaussures devant son nez !!! Elle pense 
à son grand-père, elle se remémore ses pensées, toutes ses petites choses qu’il répète 

et cela va l’aider à s’échapper, à se tirer de cette mauvaise passe.
Le lecteur sait, grâce à la narration alternée par chapitre, où se trouve son grand-père et la mésaventure qu’il 
subit, lui aussi de son côté.  Alors commence un irrésistible suspens comme sait très bien les écrire, les 
décrire Sandrine Beau. L’histoire est haletante, palpitante. Le suspens est insoutenable et le lecteur se laisse 
prendre dans ce tourbillon page après page.
Ce roman est illustré par Eva Chatelain avec de jolies illustrations tendres et douces. Eva Chatelain a été la 
première à illustrer la carte de Noël du blog. Vous pouvez revoir son image ici !
Pour les  amoureux de suspens, de peur, d’angoisse….précipitez-vous et merci Sandrine ! Thierry B.

Le voisin lit un livre 
Koen Van Biesen . Alice Jeunesse. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Lecture de l'image, Relation Enfant/Adulte, Bruits/Cris 
Chut ! Silence ! Le voisin lit un livre ! Ou plutôt, il essaie. Car de l'autre côté du mur, sa 
petite voisine fait beaucoup de bruit. Elle tape sa balle, chante à tue-tête, joue de la 
grosse caisse. Et malgré les interventions de notre lecteur passionné, qui frappe la 
paroi pour tenter d'obtenir le silence, le vacarme reprend à chaque fois de plus belle.
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Il va cependant trouver une solution originale pour calmer la petite... Beaucoup d'humour dans cet album, dont 
le graphisme original, fait d'assemblage de matières, de photographies et de traits énergiques rend compte de 
l'univers visuel très riche de Koen Van Biesen. Jolie astuce qui ajoute au visuel : la pliure du livre symbolise la 
cloison qui sépare les deux protagonistes.
Peu de phrases, des onomatopées et une structure narrative récurrente rendent la lecture à voix haute vivante 
et agréable. Et en guise de conclusion, un joli clin d’œil au plaisir de lire ! Stéphanie Baur Kaeser

Petits poissons en bulles
Pascale Pavy. GRRR...ART éditions. Lauréat 2014 prix Michel Tournier, catégorie 
doudou
Petits Poissons en bulles" Voici le dernier livre illustré par Alexis Ferrier et écrit par 
Pascale Pavy, psychomotricienne. Ce livre s'adresse aux enfants de grande section de 

maternelle, CP et CE1. Il incite l'enfant à gérer ses émotions et à mieux se relaxer. « À l'école des poissons, il 
y a aussi des bagarres et des colères... Mais, maître Poisson-perroquet veille sur ses élèves et leur apprend à 
redevenir plus calme. »

Martin et le mystère de la langue bleue
Marie-Andrée Verger. Association Les p'tits cadets. 2014/2015 – Sélec. Escapages +8 
ans 
A Châteauroux quand la nuit tombe, un chat tout roux rôde dans la vieille ville. Ce chat 
a deux amis, son maître Léo le marchand de vélo et Martin un petit castelroussin malin. 
Alors que la vie s'écoule paisible, un drame se produit. Virgule, le chat tout roux, est 
empoisonné. Va-t-il guérir ? Qui a voulu l'empoisonner ? En suivant Martin tout au long 
de son enquête vous allez découvrir où se cache la vérité.

Il était plusieurs fois 
Emmanuelle Bastien. Atelier du Poisson soluble. Conte à partir de 4 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Loup, Conte classique, 
Imagination/Fabulation, Forme, Album sans texte 
Comme elle est belle, cette version du Petit Chaperon Rouge ! Et très originale !
Elle a de quoi surprendre plus d'un lecteur, quelque soit son âge. 
Délimité par une ligne horizontale bleue, le haut de ce livre accordéon propose la 
version classique de l'histoire, sans texte. Et tout y est : le départ en forêt, la rencontre 

avec le loup, les deux chemins, la dévoration de la grand-mère. Le dialogue entre la fillette et le loup est 
représenté avec une simplicité absolue. C'est tellement bien trouvé ! Emmanuelle Bastien a du génie ! 
Comme cette histoire de loup glouton dure depuis bien trop longtemps (« Non, non et non. C'est toujours la 
même histoire ! » s'insurge la fillette ou... le lecteur), le livre se retourne une fois l'histoire classique terminée. 
On découvre alors un tout nouveau récit qui utilise les mêmes codes graphiques que la première version. Un 
loup, un Petit Chaperon, mais pas question cette fois-ci de se faire croquer ! L'auteur invite ses lecteurs à 
laisser courir leur imagination...
Cet album graphique, illustré avec des tampons rouges et blancs est une très belle réussite. Fantaisie, 
humour, poésie, esthétisme... Tous les éléments essentiels à un beau moment partagé avec les enfants y sont 
réunis. Stéphanie Baur Kaeser
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l'écriture de cet album (malheureusement, on ne peut pas en dire autant des animaux rencontrés par le 
zombie du titre...) 

Avant, maintenant, après 
Catherine Grive. Seuil Jeunesse. Album à partir de 2 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Petite Enfance, Vie quotidienne, Temps 
Sur son oreiller, calé entre deux doudous, un lapin aux longues oreilles, regarde 
résolument le lecteur. Il va servir de guide, d’intermédiaire pour éclairer ces notions 
tellement compliquées pour les jeunes enfants : Avant, Maintenant, Après. 
Chaque temps est présenté dans un livre spécifique, articulé autour du coucher et du 

rythme jour /nuit. Maman vient embrasser le lapinou au moment du sommeil et la question tombe « Avant. 
Avant ? / C’est quand avant ? » L’image répond : on voit le petit lapin se brosser les dents. 
On remonte le temps : avant le sommeil, le brossage des dents, « je jouais, je mangeais, je me promenais… » 
L’image précède la formulation très claire : sujet à la première personne, imparfait, elle accompagne l’action, 
permet le langage et donne à l’enfant les mots pour dire. 
L’album va au-delà du passé immédiat et s’élargit au temps où maman était une petite fille. L’album se conclut 
par une définition possible, acceptable pour un petit « avant, ce n’est pas maintenant ».
« Maintenant », le second album, est construit sur le même modèle. Face au ciel étoilé, face à lui-même dans 
un album qui parle d’un petit lapin, face à l’heure qui avance et à la nécessité de s’endormir, Petit Lapin, 
éprouve le besoin impérieux de voir maman. Maman, fort occupée, dit « tout à l’heure ». La définition de « 
maintenant » en découle « Tout à l'heure ce n’est pas maintenant» 
Le troisième album insiste sur la nécessité de dormir et on s’amuse de voir les délais accordés, un livre, un 
baiser, tout pour différer le moment fatidique du sommeil.
La « pirouette » finale des trois fascicules oppose la fuite du temps insaisissable à la permanence de 
l’affection qui entoure l’enfant : « avant on m’aimait déjà / maintenant quelqu’un m’aime / après tu m’aimeras 
toujours » Cet album complexe est fort parce qu’il combine une analyse très fine des préoccupations du tout-
petit avec des pistes pour comprendre et parler avec lui de l’angoisse fondamentale du temps. Le travail des 
deux auteurs-illustrateurs, tout en nuances, en finesse, accompagne et oriente la réflexion des adultes et des 
enfants qui s’interrogent. Ce livre a toute sa place dans la littérature du sommeil aux côtés de l’indépassable 
Bonsoir Lune et même si les trois albums encartés ne résistent pas très longtemps aux petites mains, l’objet 
livre est bien beau. Danielle Bertrand.

Avant quand y’avait pas l’école
Vincent Malone et André Bouchard,  2013, Éditions Seuil Jeunesse. Sur la liste 
préliminaire, prix des libraires 2014, Catégorie jeunesse Hors Québec 6-11 ans
Le monde d’avant l’école et les technologies, quand le savoir se transmettait de bouche 
à oreille, est raconté et illustré avec humour.
2ième résumé : Ce duo fait des albums irrévérencieux et tellement drôles, mais il faut 
une dose de maturité pour bien comprendre l’ironie de leurs blagues. Du bonheur à 

rigoler entre copains.
Avant quand y’avait pas l’école, les fusées et la technologie en général c’était au petit bonheur la chance. La 
connaissance se transmettait de génération en génération grâce au système dit du "bouche à oreille", (à 
l’époque on disait "Bouchekipue à oreillesale"), quand il pleuvait on disait que c’était Dieu qui faisait pipi, et 
l’orage, boum, Dieu qui pète ! Bref tout le monde était bête comme ses pieds… Dans ce livre on retrouve tout 
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Rendez-moi mon chapeau !
Jon Klassen - Ill. : Jon Klassen - Trad. : Audrey Harvey - Éditions Scholastic - 2014 - 36 
p. - 10,99 $ - 5 ans et plus. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 
8 ans.
L'ours cherche à retrouver son chapeau rouge et pointu. L'a-t-il perdu ou le lui a-t-on 
volé ? Il s'informe auprès du cerf, de la belette, du renard, du lapin. Personne n'a vu 
son chapeau rouge et pointu. Triste et épuisé, il prend quelques instants de repos... et 
la mémoire lui revient. Et vous, avez-vous vu qui porte son chapeau? Genre : Album

Rikki et Rouquin
Ruth Ohi. Scholastic. Suggestion de l’animateur, 4 ans et plus.
Rikki et Rouquin sont bien différents, mais l’amitié qui les unit triomphe à tout coup.
Rikki remarque que son ami Rouquin est trés différent de lui. Rouquin est grand alors 
que Rikki est petit; Rouquin loge dans un terrier et Rikki vit dans un nid; Rouquin aime 
la nuit, Rikki, le jour. Rouquin reconnaît que son ami et lui ne se ressemblent pas 

tellement, mais il rappelle doucement à Rikki que leurs différences ne font pas obstacle à leur amitié et qu’ils 
ont même plusieurs points communs.

Toujours avec moi
Patricia Storms. Scholastic. Suggestion de l’animateur, 2 ans et plus.
Dans ce livre tendre et amusant, un adorable pingouin apprend que sa maman sera 
toujours près de lui... sauf quand il sera temps de le laisser partir. Réconforté par cet 
amour inconditionnel, le petit pingouin peut commencer à explorer le monde qui 
l'entoure pas à pas — dessiner, observer les étoiles, se mettre en colère — tout en 
sachant que sa maman sera toujours là pour le réconforter.

Tout plein de câlins
Robert Munsch, 2014, Éditions Scholastic, 30 p., Suggestion 2014 de la librairie Monet.
Théa et son petit frère ont besoin d’un câlin et parfois, le câlin d’une maman est 
suffisant. Théa est en colère contre sa maman. Elle décide d’aller se promener avec 
son petit frère. En chemin, ils rencontrent un escargot, une mouffette, un porc-épic et 
un gorille, et chacun d’entre eux leur fait un câlin. Mais les câlins sont visqueux, 
malodorants, piquants et trop rudes! Ils rentrent alors chez eux et font un gros câlin à 
leur maman. Tout le monde est heureux et ils peuvent souper en paix.

Mon ami le zombie
Vincent Malone, Miré. Seuil jeunesse, 54 pages. Genre album étranger
Un petit garçon obnubilé par les zombies finit par en rencontrer un. Alors que l'enfant 
aide son nouvel ami à trouver sa nourriture, d'autres zombies font leur apparition.
Juste à temps pour Halloween, Vincent Malone nous arrive avec un nouvel album 

toujours aussi irrévérencieux. Fiez-vous à lui pour nous offrir une histoire de zombie complètement folle, où 
l'humour est constamment au premier plan. Ajoutez à cela les superbes illustrations de Miré, et vous obtenez 
un album qui plaira à tous les amateurs de frissons. Veuillez noter qu'aucun zombie n'a été maltraité durant 
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L'île aux animaux étranges 
Aurélia Grandin. Atelier du Poisson soluble. Album à partir de 6 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Amitié, Animaux, Voyage, 
Rêve, Imagination/Fabulation, Aventure 
Dans sa petite chambre, Zélita s'ennuie. Alors elle regarde par la fenêtre et rêve. Zélita 
a un petit air d' Alice au pays des merveilles. Elle est curieuse, prête à vivre des 
aventures, à s'élancer dans le ciel sur le dos d'un corbeau blanc et n'a jamais peur. 

L'album invite le lecteur à entrer dans un univers totalement décalé, improbable mais captivant. Il met le 
personnage principal en face de choix important à prendre. Zélita se plaît sur l'Ile des animaux étranges mais 
doit rentrer chez elle, où l'attendent ses parents. Zélita n'est pas une sage petite fille mais une enfant qui peut 
se mettre en colère jusqu'à devenir toute rouge et casser des assiettes sans qu'on le lui reproche. Zélita est un 
personnage anticonformiste. Les illustrations évoquent le mouvement, la succession d'aventures vécues par 
Zélita ainsi que l'étrangeté de cet univers où tout est bizarre et changeant. L'album est foisonnant de détails et 
de personnages qui se croisent, s'observent, montrent les dents et sont parfois féroces malgré leur air 
avenant. Les illustrations sont très fortes et pleines de créativité. La composition des images est toujours très 
réussie. Pascale Pineau

Tchou Tchouuuu 
Guillaume Bracquemond. Atelier du Poisson soluble. Album à partir de 3 ans. Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Imagination/Fabulation, 
Train/Gare 
Trois couleurs : le papier découpé jaune des wagons d’un train vieillot, les traces noires 
de la fumée de la locomotive, à gros traits de crayon, et le blanc immense des pages 

cartonnées. A l’aide de ces trois éléments, Guillaume Bracquemond, installe une petite comédie intrigante. 
Le petit train se met en route. Sur son chemin, il rencontre un bonhomme de neige, noir, de fumée sans 
doute. Puis, il rencontre un gros trou, noir, mais, spontanément, s’invente un pont ! Enfin, un monstre, noir 
toujours, barre la route, immédiatement encagé. 
La nervosité du trait et des situations suggère une liberté de jeu d’enfant. On entend d’ailleurs la parole du « 
joueur », commenter l’action et créer l’événement… L’histoire pourrait durer longtemps, jusqu’à ce qu’une 
autre voix s’interpose : « Juliette ! » La chute est adorable et amène à reconsidérer l’ensemble. 
Comme dans tous les bons albums, on est séduit par la simplicité des moyens et la force des effets : c’est 
drôle, tendre et très à l’écoute des jeux d’enfants. Une belle réussite. Danielle Bertrand.

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

De page en page, Anne Letuffe imagine un dispositif aussi complexe que réjouissant. Les photographies des 
doubles-pages se font d'abord écho dans un rapport de matière, de ressemblance, ou bien de sens. La 
découpe systématique de la page de droite est travaillée, pensée pour la suite, qui pose donc sur scène et 
fond blanc un tout-petit juste dessiné, en pleine activité ou en furieuse émotion (du rire aux larmes). Le corps 
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entier est invité, du genou écorché au ventre rond avec son nombril. On réfléchit en jouant, on joue en 
réfléchissant, et l'adulte qui peut accompagner ressort avec une âme toute neuve, celle d'un très jeune enfant, 
seul à savoir encore accueillir le beau et l'essentiel. De son côté, ce dernier n'en finira pas de se construire 
avec ce superbe livre, à la façon de l'arbre de la couverture qui grandit... A offrir d'urgence à tous les moins de 
trois ans ! Et comme l'artiste respecte son lecteur jusqu'au bout, elle a imaginé un jeu géant (à louer ou à 
acheter) à partir du livre : Le Tout Petit jeu. Des heures de cavalcade émerveillée en perspective !

Votez Victorine 
Claire Cantais. Atelier du Poisson soluble. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet. Thèmes : Art, Fantaisie, Peinture, Femme/Homme .
Jouer avec les enfants de Brueghel, découvrir son jardin avec Monet, autant de 
preuves de l’imagination des musées pour amener les enfants à entrer dans l’art en les 
intégrant de plain-pied avec des époques et des artistes majeurs. 

A ces livres sages, s’ajoute à présent l’histoire des femmes au tournant des XIX/XX° siècles avec Victorine. 
Votez Victorine concilie les prises de position féministes de Claire Cantais et un astucieux parcours au musée
d’Orsay. Sans rien renier de ses engagements, l’illustratrice nous entraîne à la suite de Victorine, l’héroïne du 
tableau de Manet, nue. Elle pose cette question « pourquoi donc cette femme se promène-t-elle (toute) nue ? 
» Victorine, belle femme, raconte son destin depuis son beau bureau, témoignage de sa réussite et elle 
rembobine l’histoire. Enfant, au sein d’une famille très chic, elle vit une existence rangée de petite fille modèle. 
Cette enfance bourgeoise est donnée à voir grâce aux tableaux de Vuillard, Degas, Whistler ou Fantin-Latour 
que l’illustratrice intègre, complète, détourne grâce à la technique des papiers découpés qui introduisent une 
distance ironique. 
L’irruption du « déjeuner sur l’herbe » de Manet est l’élément perturbateur de son avenir tout tracé par la 
perspective d’un mariage. Nue au milieu de ses cousins, parce qu’ils lui ont joué un mauvais tour, Victorine 
nous entraîne à la recherche de ses vêtements. Cette quête nous conduit parmi les œuvres de Courbet, le 
Douanier Rousseau, Klimt, Monet jusqu’à ce qu’elle arrive au milieu des saltimbanques de Van Gogh, 
Toulouse Lautrec et Seurat. Avec une époustouflante habileté, Claire Cantais invente un dialogue offensif 
entre Victorine et la clownesse Cha-U-Kao. Celle-ci dynamite le système familial et les nœuds du mariage, 
Victorine conclut « il était temps que je prenne ma vie en main ! » … Pour cela, Victorine n’a d’autre solution 
que de se glisser dans le costume et la personnalité d’un préfet. On n’y croit pas trop mais la volonté 
iconoclaste de l’auteure culmine avec la révélation de sa vraie nature au sein du tableau de Jean Béraud, 
Madeleine chez le Pharisien... 
Cumuler un parcours artistique, historique et une réflexion approfondie sur un thème encore d’actualité est 
une gageure que mène à bien de bout en bout l’auteure-illustratrice. Elle manie la provocation et l’histoire de 
l’art avec dextérité. De quoi s’amuser, s’instruire et réfléchir. Danielle Bertrand

Les aventures de Pettson et Picpus : grabuge au 
potager 
Sven Nordqvist. Autrement Jeunesse. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Jardin, Humour, Enquête 
Pettson est content. Le printemps est enfin là et avec lui, vient le temps de faire des 
plantations dans le potager. Pettson prépare la terre, plante les graines. A ses côtés, le 
chat Picpus est curieux de savoir s’il réussira à faire pousser des boulettes de viande. 

Mais soudain, catastrophe. Les poules échappées de leur enclos débarquent, tout heureuses de trouver des 
vers dans une terre fraichement retournée et de pouvoir picorer quelques petits morceaux de viande. Après ce 
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C'est Noël
Dominique Pelletier,Scholastic, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.
Ce nouveau livre de la collection Je suis capable! porte cette fois un regard amusé sur 
ce que les enfants aiment faire tout seuls à Noël : écrire la liste du père Noël, faire des 
biscuits, emballer les cadeaux... Les illustrations aussi colorées et hilarantes que dans 
Je suis capable! sont l'œuvre de Dominique Pelletier, l'illustrateur de la série des 100 

blagues! Et plus…

Noël de Nicolas (Le)
Gilles Tibo - Ill. : Bruno St-Aubin - Éditions Scholastic - 2013 - 30 p. - 9,99 $ 6 ans et 
plus / Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Nicolas a dressé la liste de ses cadeaux de Noël : casque protecteur, gants, patins, 
jambières. Que des accessoires pour jouer au hockey ! Étrangement, sa liste 
ressemble en tout point à celle de ses amis. Que traficotent-ils ? Seront-ils déçus ou 
comblés ?

Genre : Album

Perdue dans la neige
Jean Little. Scholastic. Suggestion de l’animateur, 4 ans et plus.
Rose la lapine était la meilleure amie de Raphaël lorsqu’il avait 5 ans. Depuis, le 
garçon a beaucoup grandi et il a maintenant d’autres centres d’intérêt. Rose la lapine 
se sent bien seule... Un après-midi, Raphaël l’emmène dehors et l’oublie, la laissant 
seule dans la neige...La nuit tombe et Rose ne retrouve pas le chemin de la maison. 
Heureusement, une mésange, un écureuil, un raton laveur et même un faucon viennent 

à sa rescousse. Perdue dans la neige, Rose la lapine fait preuve de courage et retrouve Raphaël qui sortait 
pour la retrouver. Cette courte séparation a permis à Raphaël de se rendre compte à quel point il tenait à 
Rose. Rose, quant à elle, comprend que Raphaël l’aime toujours.

Quand les zéros deviennent héros
Mireille Messier - Ill. : Loufane - Éditions Scholastic - 2013 - 32 p. - 10,99 $- 6 ans et 
plus / Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Par quelle magie les héros deviennent-ils des zéros, le boa un bol, et le jour une tour ? 
Tel est le jeu fascinant auquel cet album convie les enfants :  transformer les mots, une 
lettre à la fois, et métamorphoser dans une suite infinie, les êtres et les choses. Jeu sur 
la création, une lettre à la fois ! Genre : Album

Quel génie !
Ashley Spires - Ill. : Ashley Spires - Trad. : Isabelle Allard - Éditions Scholastic - 2014 -
32 p. - 10,99 $ - 5 ans et plus. Sélection communication jeunesse 2014- 2015.
Quel est cet objet qu'une fillette a imaginé et qui prend forme sous nos yeux ? Elle 
coupe, visse, colle puis reprend tout à zéro. Elle observe, jauge, réfléchit et réussit ! Le 
processus créateur est finement expliqué aux enfants : il faut de la patience, du travail 

et de la détermination, malgré les revers, pour donner vie à ses projets et ... à ses rêves! Genre : Album
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La loi de Frisson: Cours, mais ne cours pas après le malheur ! (p. 17)
La règle de Frisson: Si rien ne fonctionne, cache-toi et fais le mort ! (p.18). Genre : Album

Frisson l'écureuil se prépare pour l'Halloween
Mélanie Watt - Éditions Scholastic - 2013 - 64 p. - 19,99 $ - 7 ans et plus / Niveau 2. 
Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Comme il se doit, Frisson est stressé à la venue de l'Halloween. Il y a tant à faire:  
découper une citrouille, choisir un déguisement, élaborer un circuit pour la cueillette 
des bonbons. Après tous ces préparatifs, il ne faut pas oublier de s'amuser... C'est le 
conseil de Frisson à ses amis lecteurs ! Genre : Album

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

Gentille Mirabelle
Susan Hughes, Scholastic, dès 7 ans. Suggestion de l’animateur.
La nouvelle fille dans la classe de Catou ne semble pas très gentille. Elle n'est pas 
amicale et semble tout le temps contrariée. Mais à l'arrivée d'un nouveau chiot nommé 
Mirabelle au salon de toilettage et pension Au p'tit bonheur canin, Catou se rend 
compte qu'il est difficile d'être le petit nouveau et peut être qu'Emma a juste besoin 
d'une amie. Les jeunes lecteurs aimeront les illustrations et l'histoire des adorables 
chiots de cette série.

Un joyeux festin
Robert Munsch - Ill. : Michael Martchenko - Trad. : Christiane Duchesne - Éditions 
Scholastic - 2013 - 30 p. - 5 ans et plus. Sélection communication jeunesse 2014-
2015.
Grand-mère invite Victoria à dîner dans un grand restaurant pour son anniversaire. 
Qu'y a-t-il au menu de ce restaurant chic : des hamburgers, du poulet ou des tacos ? 
Grand-mère réserve à Victoria toute une surprise ! Genre : Album

Ninon s'inquiète
Heather Hartt-Sussman - Ill. : Geneviève Côté - Éditions Scholastic - 2013 - 24 p. - 5
ans et plus. Sélection communication jeunesse 2014- 2015.
Ninon s'inquiète de tout et de rien, des chiens, des orages et des monstres sous son lit. 
Imaginez ses soucis au moment de la rentrée scolaire : quels vêtements porter, où 
s'assoir dans l'autobus, qui sera sa voisine de classe ? Et si cette première journée à 

l'école se déroulait bien...! Genre : Album
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saccage, il faut alors tout recommencer. Pettson replante des graines, Picpus, une boulette de viande. Les 
poules cependant, ne semblent pas être les seules à trouver leur bonheur dans le potager de Pettson… 
Quel grabuge dans le potager du vieux fermier barbu à lunettes rondes. Et que de rebondissements dans ces 
nouvelles aventures de Pettson. Les situations cocasses se succèdent, délicieusement croquées par l’artiste 
suédois Sven Nordqvist. Les dialogues entre Pettson, Picpus, toujours vêtu de sa salopette rayée verte et les 
gallinacées, rebelles et insolentes, sont plein d’humour. Ça discute, ça se chamaille et ça piaille. Et si réussir à 
faire pousser quoi que ce soit parait un peu compliqué pour nos deux compagnons, de vrais et bons conseils 
sont donnés en fin d'album pour tous les lecteurs.
Ingrid Seithumer (Pelletreau) 

Les bonnes manières 
Taro Gomi. Éditeur : Autrement Jeunesse. Août 2013 - Album à partir de 7 ans. Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Humour, Vie quotidienne, Politesse/Bienséance 
Non, les bonnes manières de Tato Gomi ne sont pas celles que l'on essaye à tout prix 
d'inculquer aux enfants, ce sont plutôt des bonnes façons quoique parfois la bonne 
façon se mélange avec la bonne manière, par exemple quand il s'agit de duper des 
gens : il y a l'art et la manière de s'y prendre et ce qui passe pour une bonne manière 

n'est en fait qu'un subterfuge pour obtenir ce qu'on veut !
La bonne manière de regarder la télévision : « Quand on regarde la télévision, il convient de s'adresser à elle 
de manière bien tranchée. Certes, ce n'est qu'une machine, mais derrière les programmes, il y a avant tout 
des hommes. Il est donc nécessaire d'y réagir comme si l'on écoutait quelqu'un parler. Lorsqu'on n'a pas envie 
de réagir, qu'on en est incapable ou qu'on a l'impression que cela ne sert à rien, il vaut mieux éteindre la 
télévision immédiatement. »
Taro Gomi, dont on a tant apprécié les albums à gribouiller, prouve une fois de plus qu'il est un grand de la 
littérature jeunesse. Ses illustrations qui tiennent des planches de bande dessinée, sont d'un à-propos et d'une 
drôlerie incroyables. Il donne des conseils gentiment absurdes du genre : le panier repas que vous prépare 
votre maman est certainement équilibré mais ça n'en fait pas un bon panier-repas, le bon panier-repas est 
celui qui fera saliver votre voisin, demandez à votre maman de préparer le vôtre en suivant ce précepte ! Mais 
Taro Gomi donne aussi des conseils plus sérieux même s'il le fait de façon légère et drôle : sur une double-
page, on voit des quantités d'enfants qui courent, chacun se donnant du courage en pensant à la raison pour 
laquelle il le fait, le texte en fin de dessin explique doctement que : « la bonne manière de faire une course à 
pied, c'est de courir à son rythme, sans se préoccuper de ce que font les autres. ». Voilà un album libérateur et 
nécessaire. Il fait partie de ces livres dont on se demande pourquoi personne ne l'avait fait avant tellement il 
parait évident. A savourer dès 7 ans. Valérie Meylan
Brève présentation par l'éditeur : Dans la vies, à chaque situation correspond une bonne façon de faire. Il 

existe une méthode convenable pour laver son linge, attraper les insectes, faire ses 
courses ainsi que pour enfiler ses chaussures ou élever un chat de compagnie par 
exemple...  

Les grandes questions d'Archilapin
Astrid Desbordes, illustrations de Claudia Boldt. Éditions Autrement Jeunesse, 75 
pages. Suggestion Monet.
Archilapin, derrière son air un peu naïf, est un lapin des plus intelligents. Ce Socrate 
des temps modernes s'interroge sur qui il est, ce qu'il aime et ce qu'il sait, tout en 
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répondant à ses questionnements.
« À travers les réflexions légèrement (hum!) narcissiques d'Archilapin, le lecteur est amené à répondre à une 
foule de questions sur lui-même. Cet album à saveur philosophique réussit à faire réfléchir sous le couvert de 
l'absurde et de l'autodérision. Les illustrations de Boldt servent très bien le texte de Desbordes, puisque tous 
deux sont décalés, à la limite du naïf, et proposent des réflexions extrêmement intéressantes. À mettre entre 
toutes les mains, que vous soyez un lapin ou non! »

Jour de neige
D. Chedru (Autrement). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie rose (3 à 5 ans).
Prenez une histoire malicieuse – non, on ne vous dira pas la fin, en forme d'hivernation 
collective. Prenez un ordinateur, mais surtout des mains, celles de Delphine Chedru, 
capables d'utiliser les outils technologiques avec un minimalisme qui transcende leurs 
possibilités. Vous obtenez une portion de forêt, peu à peu envahie par la neige. Puis 

des traces de pas, diverses et variées, dont vous vous amuserez à retrouver l'animal d'origine, comme le fait 
un petit oiseau sautant de branche en branche et de page en page. Que se passe-t-il ? Les empreintes 
semblent converger, mais où allons-nous ? Dans des tons bleutés et verts (le froid de l'hiver), ce simplissime 
et sublissime album cartonné, sans paroles (la ouate de l'hiver, cette fois-ci), réinvente le livre dans le livre, en 
une pirouette qui le rend pertinent pour petits et grands. Ravissant point d'orgue pédagogique, la double-page
finale explicite enfin qui trace quels pas dans la neige.

Suivez le guide ! 
Princesse Camcam. Autrement. Livre animé à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Chien, Chat, Habitation/Maison, Découverte 
Attention, chat gentil mais peureux ! Un gros matou propose à trois chiots qui fatiguent 
leur maman de visiter avec lui la grande et vieille maison dans laquelle tout ce petit 
monde habite. Du salon à la cuisine, de la salle de bains aux chambres, le félin fait le 
tour du propriétaire tandis que les petits chiens fourrent leur nez partout. (Il y a bien

quelques humains, mais ils n'y comprennent rien).
Chemin faisant, le guide met en garde les boules de poils contre les innombrables dangers de la demeure : un 
léopard dans le placard, des cafards dans le frigo, etc. On a envie de rire... Oui, mais le jeune lecteur va plus 
loin que les personnages, autorisé à soulever des volets dans les double-pages afin de voir à l'intérieur. Et il 
découvre des souris, des lapins, des tortues... toute une ménagerie incongrue mais inoffensive que ne 
soupçonne pas le frileux félin.
Arrive le grenier, et son bazar de malles, armoires, vieux objets. Un grincement, une patte de chiot qui se 
faufile : au bord des nerfs, le gros matou s'évanouit ! Une armée de petites souris le récupère, l'installe 
confortablement et lui sert des tartines de croquettes : le beau siamois est alors enfin guéri de ses angoisses...
Fourmillant de détails, jouant sur le dedans/dehors avec malice et pertinence, renversant les caractères 
habituels des animaux, et réalisé avec soin, cet album très personnel ravit du début jusqu'à la fin. Princesse 
Camcam affirme ici son talent et sa sincérité au service des plus petits : une illustratrice à suivre !
Sophie Pilaire
Brève présentation par l'éditeur : Dans un vieux manoir, une balade pleine de surprises de la cave au grenier. 
Un album ludique avec de très nombreux volets à soulever 
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un doux câlin. Lorsque ce papa rentre en boitant chez lui, parce qu'il a une épine dans son pied, le petit ours 
accourt pour lui faire un gros câlin tandis que la maman lui retire son épine. -- D'adorables crayonnés sépia 
mis en couleur de chaleureuses tonalités pastel accompagnent cette ode à la tendresse qui, par une caresse 
réparatrice, fait disparaître les petits chagrins et la douleur tout en cimentant, ici, le lien qui unit un père à son 
fils. [SDM] 
Public-cible : Enfants du préscolaire et de la maternelle , Enfants de 6 à 9 ans 
Indice de valeur/utilité : 5 (Très recommandé). Sujets : Câlins -- Fiction. Lésions et blessures -- Fiction. 
Maladresse -- Fiction. Ours -- Fiction. Pères et fils -- Fiction.

Le château de M. Monsieur
Geneviève Côté. Scholastic. Suggestion de l’animateur, 4 ans et plus.
M. Monsieur tient le premier rôle pour la seconde fois dans cet album exceptionnel 
signé Geneviève Côté, gagnante du prix du Gouverneur général.
L'auteure et illustratrice use d'humour et de subtilité pour livrer son message sur 
l'environnement.
M. Monsieur aime que tout soit GRAND. Il veut construire un GRAND château au 

sommet de la GRANDE colline sur laquelle il vit. Pour cela il utilise les matériaux disponibles dans les 
alentours. Une fois son château construit, il se rend compte qu'il n'y a plus rien à admirer depuis sa fenêtre et 
que tous les endroits préférés de ses amis ont été détruits — Avec l'aide de ces derniers, M. Monsieur 
apprend que ce sont parfois les plus petites choses qui apportent les plus grandes joies.
Avec un message environnemental que même les plus jeunes sauront apprécier, et des casse-têtes visuels 
qui encouragent à relire ce livre (les lecteurs peuvent faire correspondre les pièces manquantes de la colline 
avec celles du château), cette histoire ravira les jeunes lecteurs.

Entre toi et moi
Genevieve Coté. Scholastic. Suggestion 2014 Bibliomanes
Troisième livre dans la série de Geneviève Côté mettant en scène un lapin et un 
cochon, Entre toi et moi montre les différentes façons dont nous exprimons des 
émotions similaires (et tous les malentendus que cela peut entraîner!). Le texte et les 
illustrations simples proposent une exploration de l’amitié et des sentiments. 

Un cochon et un lapin se préparent à monter une pièce de théâtre, mais les choses se compliquent lorsque le 
cochon interprète mal les réactions du lapin. Le lapin introverti se fige lorsqu’il est effrayé, tandis que le cochon 
extraverti se met à crier! Finalement, ils comprennent : les sentiments peuvent être partagés, même s’ils sont 
exprimés de manières différentes. Alors, le rideau se lève pour faire place au vrai spectacle.

Frisson l'écureuil en camping
Mélanie Watt - Éditions Scholastic - 2013 - 32 p. - 10,99 $ - 5 ans et plus. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Pourquoi aller camper ? Frisson dresse la liste des inconvénients, dont les sables 
mouvants, les mouffettes et les moustiques. Après avoir planifié sa sortie, il découvre 
les joies du plein air en compagnie des campeurs. Chansons, guimauves grillées et ciel 
étoilé, l'expérience en vaut la peine !

Extraits : La devise de Frisson: un campeur bien préparé est un campeur comblé ! (p.13)
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Adorable Choco
Susan Hughes, Scholastic, dès 7 ans. Suggestion de l’animateur.
Une nouvelle année scolaire vient de commencer et Catou connaît quelques difficultés. 
Elle est l'objet de moqueries et sa meilleure amie Maya est dans une classe différente. 
Les choses commencent à s'améliorer quand la tante de Catou ouvre un salon de 
toilettage et pension, et que les filles ont la permission de s'occuper d'un chiot nommé 
Choco! Catou et Maya travaillent si bien que tante Janine leur demande de revenir et 

de l'aider à nouveau. Elles décident alors de créer un album avec leurs chiots préférés afin d'être prêtes si 
elles en adoptent un, un jour!

Les amis qui voguaient à l’aventure
Nicolas Oldland. Scholastic. Suggestion de l’animateur, 4 ans et plus.
Il était une fois un ours, un orignal et un castor qui étaient de grands amis même s’ils 
étaient souvent en désaccord. Un jour, ils décident de partir en canot. Arrivés aux 
abords d’un rapide tumultueux, se mettront-ils d’accord sur la meilleure chose à faire? 
À l’aide de personnages charmants, la fable contemporaine de Nicholas Oldland illustre 
l’importance de collaborer avec les autres et d’entretenir ses amitiés

Par une belle nuit d'hiver
Jean E. Pendziwol - Ill. : Isabelle Arsenault - Éditions Scholastic - 2014 - 36 p. - 10,99 $ 
- 6 ans et plus / Niveau 2. Sélection communication jeunesse 2014- 2015.
Blotti sous les couvertures, un enfant dort. Toute la nuit, le paysage se modifie à son 
insu:  les flocons enveloppent la terre d'une couverture blanche alors que les arbres, 
les animaux et même le vent profitent de cette douce magie. À son réveil, l'enfant 
découvre les cadeaux de cette belle nuit d'hiver : des cristaux à sa fenêtre, un étang 
gelé, des diamants aux branches du saule pleureur. Genre : Album

Bonne nuit, toi!
Genevieve Coté. Scholastic. Suggestion de l’animateur, 5 ans et plus. 
L'un a peur des monstres et l'autre a peur du noir. Ensemble, les inséparables amis 
apprendront à apprivoiser leurs peurs.
Un texte simple et des illustrations douces et réconfortantes se combinent pour offrir 
aux enfants d'âge préscolaire une exploration rassurante des petites peurs communes 
à tous les enfants. Bonne nuit, toi! est le quatrième album de la série mettant en 
vedette l'adorable lapin et son ami tout aussi mignon, le cochon.

Dans les bras de papa 
Sam McBratney ; illustrations de Ivan Bates ; texte français deFrançoise de Guibert.
Scholastic, [2014], Pagination : [32] p. : ill. en coul. ; 27 cm. Suggestion 2014 
Bibliomanes
Réédition. Un ourson humanisé s'amusant dans la forêt se fait mal à plusieurs reprises 
en jouant à imiter la démarche d'un canard, un creusant un trou, en trébuchant sur une 
racine, mais à chaque fois il est rassuré par son père qui est là pour le consoler avec 
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Animaux de la vallée du Saint-Laurent (Les)
Jérôme Carrier - Auzou - Coll. «Mon premier animalier» - 2013 - 32 p. - 6,95 $- 6 ans et 
plus / Niveau 2. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Des animaux rarement présentés aux jeunes sont l'objet de ce documentaire. On peut 
y voir, parmi les batraciens, la salamandre maculée et, parmi les oiseaux, la paruline 
masquée. Les textes sont brefs, laissant place à des photos de grande qualité ce qui 

permet aux jeunes d'identifier de visu les caractéristiques des animaux pour, éventuellement, les repérer et les 
observer dans la nature. Genre : Documentaire

Géant Beaupré et autres contes du Québec (Le)
François Tardif -- Auzou - 2013 - 21 p. - 5,95 $ - 8 ans et plus / Niveau 2. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Voici, racontés de façon succincte, quatre contes et légendes qui habitent notre 
imaginaire collectif.  Découvrez ce qui fait la popularité du géant Beaupré et percez le 
mystère des capteurs de rêves.  Laissez les amours entre Mathilde et Louis vous 
expliquer l'origine de la chute Montmorency. Forces surnaturelles ou racontars? Genre 
: Conte et légende

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

B
Agathe et la campagne
Valérie Galarneau. Éditions De la bagnole, 32 pages. Suggestion 2014 de la librairie 
Monet. Genre album québécois/canadien
Agathe adore la berceuse des grillons et le clairon des cochons ; l'odeur croquante des 
pommes bien rouges et celle, piquante, des pommes de pin. Obligée de déménager 
dans la grande ville, Agathe ne se résigne pas à quitter ce qu'elle aime le plus au 

monde : elle emballe la campagne et l'apporte avec elle !
Agathe transforme la vie autour d'elle, redonne sa place essentielle à une nature oubliée. Elle nous fait 
partager son amour sans condition pour la campagne et fait paraitre la vie plus sereine. Les couleurs pastel de 
cet ouvrage sont à l'image du récit : elles dégagent une ambiance douce et vivante qui nous touche. 

L'arbre de Paolo
Christiane Duchesne, de la Bagnole, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.
Rares sont les albums jeunesse où l’on met en scène des photos juxtaposées aux 
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illustrations. Celui-ci le fait un peu à la manière des photoromans, en intégrant les clichés des deux héros de 
cette fantaisie poétique fort jolie, mais pas très parlante pour les enfants de quatre ans et plus. Le petit Paolo 
nous emmène « derrière sa porte », là où il n’y a que lui qui « décide », sur sa planète à lui, où se fabrique un 
petit monde secret, avec un ciel bleu, des champs fleuris et un bel arbre dans lequel il installe sa « maison », 
son « nid ». L’invitation au voyage d’un « z’oiseau », qui l’avertit que quelqu’un l’attend,l’amène à rencontrer 
une fillette dont la planète ne possède pas ces magnifiques attributs naturels. Celle-ci le suivra dans l’univers 
fleuri de Paolo, conquise. Cette romance superbement illustrée, qui fait écho au Petit Prince,déconcertera un 
peu le public visé (4 ans et plus), mais saura charmer les adultes au coeur d’enfant qui aimeraient redevenir 
tout petits pour aller se terrer sur cette planète utopique…

Baiser mauve de Vava (Le)
Dany Laferrière - Ill. : Frédéric Normandin - Éditions de la Bagnole - Coll. «Modèles 
uniques» - 2014 - 52 p. - 21,95 $ - 5 ans et plus. Sélection communication jeunesse 
2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Vieux Os est amoureux de Vava; il lui écrit des poèmes et rêve de lui donner un 
baiser... Mais, pour le moment, leur amour est compromis car Vava souffre de la fièvre 

et elle est alitée. Quant à Vieux Os, il doit quitter la ville assiégée par des hommes armés qui terrorisent les 
habitants. La rencontre des amoureux est-elle possible dans ces conditions ? Genre : Album

Cadeau des frères Bravo (Le)
Caroline Merola - Éditions de la Bagnole - 2013 - 32 p. - 19,95 $ 5 ans et plus. 
Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Les frères Bravo souhaitent offrir un cadeau d'anniversaire à leur soeur, la princesse 
Bella. Chacune de leurs idées les met en contact avec des personnages de contes : les 
bonbons sont fabriqués par la sorcière, la rose est réservée à la belle de la Bête, et la 
pomme est empoisonnée par la vilaine reine. Quel cadeau les frères vont-ils offrir à 

Bella, sans danger ? Genre : Album

Ce qui est arrivé quand un drôle de voleur est 
passé chez Mélina et Chloé
Martine Latulipe, de la Bagnole, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.
C'est la première neige! Hourra! Mélina, Chloé et leurs cousines ont bien l'intention d'en 
profiter. Elle sculptent un GIGANTESQUE bonhomme de neige. Or voilà qu'au petit 

matin, son nez a disparu... Qui a bien pu voler ce nez? Il faut trouver le voleur! Voilà un défi à la mesure du 
talent de détective de Mélina et Chloé.

Une Charlotte olympique
Mireille Messier - Ill. : Benoît Laverdière - Éditions de la Bagnole - Coll. «Klaxon» -
2014 - 24 p. - 14,95 $ - 5 ans et plus. Sélection communication jeunesse 2014- 2015. 
Charlotte rêve de devenir une championne olympique de patinage artistique. Pourtant, 
quand elle s'élance sur la glace, ses rêves s'essoufflent : elle arrive à peine à tenir 
debout sur ses patins. Combien de temps lui faudra-t-il pour exécuter la charlotte, une 

figure qui porte son nom  ? Genre : Album
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L'œil du pigeon
Séverine VIDAL, Ill. Guillaume PLANTEVIN. Sarbacane. La sélection du 26e, 2014-
2015 prix des Incorruptibles, catégorie CE1. Thèmes : humour, amour
Un pigeon raconte l'histoire de deux enfants qui grandissent dans le même quartier
mais ne se rencontrent jamais. Jusqu'au jour où le pigeon force le destin pour que les 
deux enfants, devenus de jeunes gens, se découvrent enfin.

Les ogres mutants
Guillaume Guéraud et Ronan Badel chez Sarbacane. Sélection 2014 du prix littéraire 
"Lire Élire" Catégorie Fiction Primaire.
Une histoire incroyable inspirée de faits réels avec des monstres horribles, de 
l'épouvante, de la terreur et de l'angoisse mais aussi de l'amour et des cacahuètes !

Mon papa pirate
Davide CALI et Maurizio A.C. QUARELLO. Éditions Sarbacane, septembre 2013. 
Sélection Prix Littéraire de la Citoyenneté 2014-2015 classes CE2/CM1. Thèmes 
citoyens : la relation père/fils, l’imagination/la fabulation. Pistes littéraires : la 
réalité/fiction, le conte.

Résumé : Un enfant aborde sa relation avec son père absent. Ce dernier travaille au loin et raconte lorsqu’il
revient beaucoup d’histoires à son fils : toutes sortes d’aventures merveilleuses et incroyables…Pourtant, peu 
à peu, la vérité apparaît aux yeux du lecteur et même au jeune narrateur qui sortira de l’imaginaire de la 
piraterie.

Vide-grenier 
Davide Cali. Sarbacane. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Enfance, Humour, Souvenir/Mémoire 
« Tu as vu chéri, c’est la brocante ce week-end… ». Petite remarque en passant, dite 
sur le ton de l’invitation indirecte à faire quelque chose « [le grenier] est plein de 

vieilleries qui ne servent plus à rien depuis des années. » Monsieur lit au bout du canapé. Son air interrogatif 
dit assez vite que l’idée ne lui plaît guère. Dans le confort de son salon peuplé de chats, sa perplexité vaut 
réprobation. « Des vieilleries… ? Je ne vois pas de quoi elle parle. » Pour montrer sa bonne volonté peut-être, 
il grimpe l’escalier et à genoux dans le grenier, le passé lui saute au visage. Dans le bric-à-brac, à la recherche 
des « vieilleries », il se retrouve nez-à-nez avec l’enfant qu’il était. Les jeux et jouets qu’il découvre 
ressuscitent le passé : un tambour, une voiture à pédales, une canne à pêche… Au fil des trouvailles, le 
grenier s’anime et les fils du temps se nouent. Le petit théâtre de la mémoire se met en route et chaque 
saynète se termine par l’impossibilité de se séparer du jeu considéré. Train, trampoline, cheval de bois… tout 
un univers de petit garçon comblé se déroule jusqu’à la chute finale très drôle et d’assez mauvaise foi !
A cette jolie comédie de Davide Cali, où beaucoup d’entre nous se reconnaitront, Marie Dorléans apporte la 
finesse de son trait, l’air ahuri de son personnage qui le rend crédible et la folie qui s’empare de lui au fil des 
découvertes. Comédie douce-amère, Vide-grenier, apporte un regard tendre et un peu grinçant sur les 
relations dans le couple, la part d’enfance qui persiste, les petits arrangements que l’on fait avec soi-même. 
On laissera à chacun, petit ou grand, le choix et le plaisir de son interprétation dans cet album d’une grande 
richesse. Danielle Bertrand 
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n'a peur de rien. Ses compagnons de jeu sont tout de même Horace l'éléphant et Achille le lion !
Avec son fidèle compagnon Igor le toucan, elle explore les moindres recoins de la forêt. De ses expéditions, 
elle ramène de merveilleux trésors : plumes, carapaces, dents, mues, qui viennent orner les murs de sa 
cabane merveilleuse. Son repaire est juste à côté de la rivière. Il est fait d'un joyeux bric et broc. Empilement 
de matelas, objets de récupération, patchwork de tissus multicolores, le tout surmonté d'un drapeau pirate 
tressé en feuilles de palmes pour le protéger des intrus. Même si son emplacement est un secret, il vaut mieux 
être prudent...
Quand elle ne part pas à l'aventure, Lotte se fabrique d'incroyables costumes avec des plumes, des fruits et 
des fleurs. Elle se colore les lèvres avec la pâte rouge de l'arbre à bisous et parade fièrement, splendide petite 
princesse de la jungle. 
Et avec Igor, elle danse, Lotte ! Jusqu'à en avoir le tournis...
Mais lorsqu'elle apprend qu'une autre famille vient s'installer à la ferme, Lotte se fâche. Pas question de 

partager son domaine ! Alors elle s'enfuit, fermement décidée à aller vivre dans sa cabane en compagnie de 
son toucan. Seulement voilà... Au loin l'orage menace...
Les images emportent le lecteur dans un tourbillon de couleurs. La végétation est luxuriante, la lumière 
magnifique. A chaque lecture, on découvre de nouveau détails, cela foisonne tant ! Il y a du mouvement, le 
sentiment d'évasion est total. 
Entre réel et imaginaire, cette belle histoire renvoie au monde de l'enfance, au temps joyeux où tout est 
possible, où la magie opère à chaque instant. L'émotion est palpable à chaque page. 
Il souffle un joyeux vent de liberté sur cet album enchanteur ! 

Brève présentation par l'éditeur : Lotte n’est pas une fille comme les autres : dès qu’elle met un pied hors de la 
ferme de ses parents, en pleine savane africaine, elle file dans son repaire secret retrouver son ami le toucan, 
Igor l’oiseau de feu – grand danseur de son état. Elle n’a peur de rien, Lotte : ni d’Achille le lion ni d’Horace 
l’énorme éléphant. Avec eux, elle mène une existence de pirate entre réel et imaginaire, explorations 
magiques et collections de trésors trouvés dans la nature. Jusqu’au jour où la rivière, la vraie, déborde encore 
plus que son imagination… Un album coloré à la gloire de l’imaginaire échevelé des enfants. Une belle amitié 
entre un toucan et une enfant sauvage de la jungle. Une aventure à suspense, qui culmine dans une émotion 
magnifique.

Le mystère de la grande dune 
Max Ducos. Sarbacane. Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Mer/Océan, Amitié, Chien, Entraide/Solidarité, Dauphin, Vacances, 
Aventure 
Un garçon savoure ses derniers jours de vacances en faisant la grasse matinée à 
l'arrière du bus familial. Des aboiements insistants le tirent de sa léthargie. Intrigué, il 
se lève et emboîte le pas à un chien noir tout excité qui court comme un dératé. Après 
avoir escaladé la dune du Pyla, l'enfant tombe sur une famille de vacanciers parlant la 

langue de Goethe. Puis, le garçon croise un couple de campeurs fort sympathique et un pêcheur solitaire. Le 
paysage grandiose, additionné aux rencontres insolites, confère à cette course folle un côté magique. Lorsque 
l'enfant aperçoit le chien à côté d'un grand dauphin échoué au milieu de la plage, tout s'éclaire…
Cette aventure va bouleverser à jamais la vie du héros, puisqu'au-delà du courage exemplaire dont il fait 
preuve, il s'est trouvé un nouveau compagnon de jeux aux poils noirs. Les illustrations hyperréalistes se 
déploient sur de pleines doubles pages imprégnant l'histoire d'atmosphères (couleurs) différentes selon les 
endroits décrits. Un album esthétisant mis au service d'une expédition incroyable, celle dont rêvent la plupart 
des enfants. Emmanuelle Pelot
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Émile en vacances
Martine Latulipe / Maco. Éditions de la Bagnole, 32 pages. Genre album étranger
Suggéré par Patrick I. le 24 mai 2014. Suggestion librairie Monet.

Résumé : Papa et Émile ont prévu aller visiter un parc d'attractions pendant les 
vacances d'été. Un parc très grand, bruyant et excitant! Émile a hâte!
Mais voilà que les plans changent…

Papa annonce qu'ils iront plutôt faire du camping sauvage, en pleine forêt. Émile est déçu. Il boude. Pas de 
montagnes russes, de maison hantée ni de piscine à vagues… À cette idée, Émile boude encore plus. Mais la 
forêt lui réserve peut-être des surprises…
Commentaire de Patrick I. : Ode à l'imagination, à la nature, au plein-air, au plaisir de se retrouver en famille. 
Le texte sympathique de Martine Latulippe jumelé aux illustrations magnifiques et colorés de Maco font de ce 
petit album un bijou qui arrive juste à point pour les vacances! Bravo La Bagnole!

Frankenstein
Fabrice Boulanger (adaptation libre du roman de Mary Shelley) - Ill. : Fabrice Boulanger 
Éditions de la Bagnole - 2013 - 32 p. - 14,95 $ - 6 ans et plus / Niveau . Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015. Genre : Album
Le professeur Frankenstein se désintéresse du monstre qu'il a créé;  il l'abandonne, le 
laissant seul et sans ressources. Pourtant, cette créature toute rapiécée est un être 

humain qui a besoin d'affection et de réconfort. Qui lui ouvrira sa porte et son coeur ? 

Mon grand rêve
Lucie Papineau. De la Bagnole. Suggestion de l’animateur, 5 ans et plus. Album
Lucie Papineau, auteure jeunesse depuis plus de vingt ans, propose aux petits de 4 
ans et plus, l’histoire de la charmante Paola Papillon et de son ami Choco Dindon, un 
cochon d’Inde bien spécial.

Après avoir assisté au spectacle de ballet de sa cousine Clara et avoir passé leurs vacances ensemble chez 
leur Papilou, Paola déclare que son plus grand rêve est de devenir ballerine. L’automne venu, elle s’inscrit
donc au cours de ballet avec sa cousine Clara. Cependant, la réalité est bien différente des ballets improvisés 
dans le grenier de Papilou! Notre jeune héroïne réalisera vite que ce rêve n’est pas le sien et que ce qu’elle 
aime plus que tout est tout autre…
Mon grand rêve est une belle histoire qui, en mots simples, transmet un message significatif et positif aux 
jeunes. Les illustrations, toujours aussi créatives et originales de Virginie Egger, où s’entremêlent dessins et 
collages, ajoutent texture et réalisme à l’univers créé par l’auteure!

Les journées folles de Philémon
Muriel Comeau, Carole Filion, Jeanne d'Arc Martin. De la Bagnole, suggestion de 
l’animateur. Dès 4 ans.
Hier, à la brunante, j'ai fait une rencontre terrifiante. J'ai vu le vilain Koukouloukou poilu, 
fagoté dans un manteau troué. Il trimbalait sur son épaule une ÉNORME poche remplie 
de petits... qui ne voulaient pas dormir. Et toi, Papi, autrefois, avais-tu peur comme 

moi?Tic — Tac… Tic — Tac

22



Léo et sa pieuvre
Laurent Theillet - Éditions de la Bagnole - Coll. «Klaxon» - 2013 - 32 p. - 14,95 $ - - 5
ans et plus. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Léo aime les animaux bizarres. Comme la pieuvre, par exemple, qu'il vient de ramener 
à la maison. Il imagine toute l'aide qu'elle peut apporter grâce à ses huit bras : assister 
papa dans ses travaux de bricolage, Mémé dans ses tricots et même, protéger la 

maison des intrus. Mais son amie Germaine, la pieuvre, est-elle heureuse ?

Maélie au camp de jour
Robert Soulières, de la Bagnole, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.
Il s'agit d'une gentille petite peste nommée Maélie qui, pour la première fois, ira au 
camp de jour. Tous les prétextes sont bons pour elle et, les pires mensonges aussi, 
pour ne pas aller au camp de jour. Et l'idée de faire damner la très patiente Julie, la 
monitrice, est au programme. Mais à la fin de cette première journée, Maélie se rendra 

compte que « ce n'est pas si tant pire. »

Un moteur, deux portes, vingt-sept illustrateurs 
Robert Soulières. Éditions de la Bagnole. :Septembre 2014. Nombre de pages : 64 
pages
Description du livre : À l'occasion de son 10e anniversaire, les Éditions de la Bagnole 
publie un abécédaire sur... la bagnole. Il y aura, bien sûr, les incontournables et 
mythiques Corvette, Mustang et Volkswagen, mais il y aura aussi et surtout : la boîte à 
savon, les essuie-glaces, le ciné-parc, la roulotte, l'asphalte, le lave-auto ; tout ça 

raconté par ordre alphabétique et avec humour par un Robert Soulières bien documenté.
Les vingt-sept amis-illustrateurs : Philippe Béha, Christiane Beauregard, Louise Catherine Bergeron, 
Guillaume Boucher, France Cormier, Delphie Côté-Lacroix, Pascale Crête, Yves Dumont, Jean-Paul Eid, 
Élisabeth Eudes-Pascal, Leanne Franson, Jacques Laplante, Camille Lavoie, Caroline Merola, Oussama 
Mezher, Jean Morin, Frédéric Normandin, Orbie, Guillaume Perreault, PisHier, Polygone Studio, Bruce 
Roberts, Sonia Roy, David Samson, François Thisdale, Marie-Eve Tremblay et ValMo.

Où es-tu petite boule rouge?
Patricia Côté, De la Bagnole,  suggestion de l’animateur. Dès 1 an.
Que fais-tu là, Petite boule rouge ?
Veux-tu être une balle pour jouer ?
Veux-tu être une pomme qui se balance sur la branche d'un pommier ?

Veux-tu être une boule de Noël ?
Veux-tu être le pompon d'une tuque virevoltant au gré du vent ?
Veux-tu être le bout moelleux du micro d'un chanteur populaire ?
Veux-tu être une cerise qui glisse sur une montagne de crème glacée ?
Voilà des enfants qui dansent et font des culbutes !
Veux-tu jouer avec eux ?

23

redescendre. Que va-t-il se passer ? Les pompiers viendront-ils le chercher ? Une fillette grimpe alors jusqu’à 
lui…  

Kiki et Rosalie
Ronan Badel, éditions Sarbacane. . Lauréat 2014 prix Chronos, choix des élèves,  
catégorie CE1 / CE2 avec 40.5 % des voix. Lauréat 2014 prix Michel Tournier, 
catégorie poussin
Cette fois, Ronan Badel nous raconte l’histoire de Rosalie, une petite grand-mère qui 
se sent bien seule depuis la mort de son mari.
Pour lui tenir compagnie, son fils décide de lui offrir un petit chien: elle le baptise Kiki!

Très espiègle Kiki fait beaucoup rire Rosalie et l’éloigne peu à peu de ses longues et tristes journées.
Espiègle donc mais de plus en plus volumineux aussi! La preuve en image…!

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

Lotte, fille pirate 
Sandrine Bonini. Sarbacane. Sélection 2014-15, prix Croqueurs CE1/CE2. Album à 
partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Afrique, Amitié, 
Pluie/Orage, Aventure 
Sur la couverture, une fillette aux cheveux blonds, à la peau mate et au sourire éclatant. 
Voici Lotte, fille pirate ! 
Elle vit avec ses parents dans une ferme de la savane africaine. Lotte déborde de 
vitalité. Elle est débrouillarde, téméraire et insouciante. Elle ne s'ennuie jamais et elle 
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animaux proches des hommes et de la couleur partout. Ce livre donne envie de rejoindre tous ces êtres 
vivants et aériens qui apparaissent en finale, en train de faire une grande ronde. Pascale Pineau 

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

Le fil d'Alexandre Calder
Sieb POSTHUMA. Sarbacane. Sélection 2014-2015 prix Incorruptibles, catégorie CP.
Thèmes : amitié, art, imagination, peinture
Alexandre se balade avec un fil, le tordant dans tous les sens pour lui donner de 
multiples formes : un fauteuil, un vélo, un tableau... Mais il finit par se lasser et voudrait 
créer une forme douée d'une vie autonome qui chante et danse toute seule. Alexandre 
a trouvé une idée : suspendre son fil et lui mettre des couleurs comme un mobile.

Les jours hibou 
Davide Cali. Illustrateur : Vincent Mathy. Éditeur : Sarbacane. Août 2013 - 14.90 Euros 

Album à partir de 5 ans. ISBN : 9782848656229. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Amitié, Solitude, Arbre 
C'est l'histoire d'un petit garçon qui se réfugie dans un arbre durant « les jours hibou », 
les jours où il n'a pas envie de jouer avec les autres, les jours où il a besoin d'être seul. 
Pendant ces moments qui peuvent durer plus ou moins longtemps, il observe les 
insectes, il pense à la grandeur de l'univers et à sa petitesse. Ses camarades ne 
l'invitent pas à jouer : son hibou prend trop de place, il lui fait de l'ombre. Et puis ça 

passe, le hibou disparait et le petit garçon reprend sa vie. Arrive le jour où le hibou se fait si lourd que le 
garçon n'imagine plus descendre de son arbre. Que se passerait-il alors ? 
Il imagine les pompiers coupant la branche sur laquelle il est perché pour le déloger, pourrait-il à ce moment 
aller en classe avec sa branche ? Il voudrait qu'on vienne le chercher, que les autres viennent jouer avec lui 
sur son arbre. C'est à cet instant que Camille va grimper tout près du garçon, elle aime les fleurs, elle 
s'intéresse à lui, ils discutent ensemble, il s'ouvre jusqu'à lui dire le nom de son étoile préférée Betelgeuse ; et 
son hibou s'envole !
Une bien jolie fable à la manière d'un Baron perché sur la solitude d'un enfant si discret que les autres ne 
s’aperçoivent même pas de son absence. Une délicieuse histoire d'amitié entre deux enfants. Les illustrations 
pleines de couleurs forment un contraste saisissant avec la mélancolie de la situation. C'est fin, c'est raffiné, 
c'est délicat, c'est triste et gai, c'est une vraie histoire. Valérie Meylan
Brève présentation par l'éditeur : À la façon d’un baron perché, un petit garçon s’installe dans l’arbre de l’école 
quand il n’a pas envie de se mêler aux jeux de la récré. Il y est bien, dans son monde à lui : il observe les 
insectes, rêve aux étoiles… Mais voilà qu’un « jour hibou » plus fort que les autres, il ne veut plus 
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Ma petite boule d’amour
Jasmine Dubé (illustrations de Jean-Luc Trudel, Ed. La Bagnole. Finaliste au prix T.D. 
2014. Finaliste prix des libraires 2014, catégorie Québec 0 à 5 ans.
Si l’hiver est la saison où les ours hibernent, ça n’empêche pas les histoires qui les 
mettent en vedette d’être racontées en cette période où la chaleur de leur fourrure ne 
serait pas de refus… Comme celle du Gros Ours bourru mis en scène par Jasmine 
Dubé, auteure de plusieurs albums et pièces de théâtre jeunesse à succès (Le bain, 
Petit monstre, la série des Elvis). C’est que Gros Ours s’ennuie tout fin seul dans son 

coin de forêt. Une nuit, il rêve qu’un petit ourson se cherche un papa. Le destin le mènera vers cet orphelin 
bien réel en détresse dans le fond des bois et lui permettra de le sauver d’une mort certaine grâce à l’aide des 
forces de la nature et un peu de fibre paternelle. Ce joli conte, qui renvoie à certaines légendes 
amérindiennes, prend vie grâce aux images un peu sombres de Jean-Luc Trudel. Elles ne plairont peut-être 
pas trop aux moins de deux ans, mais sauront sans doute conquérir quelques explorateurs plus vieux, qui 
rêvent d’avoir un vrai bébé ours bien à eux.
2ième résumé : Un gros ours s’ennuie ferme dans sa tanière. La solitude le rend morose. Or une nuit, un rêve 
étrange le sort de sa torpeur. Quelqu’un quelque part semble avoir besoin de lui. Accompagné de son amie 
Tsé-Tsé, l’ours traverse la forêt pour aller à la rencontre de la voix qui l’appelle.

Quand j'écris avec mon coeur
Mireille Levert. Éditions éditions de La Bagnole, 40 pages. Genre poésie et comptines
MIREILLE LEVERT se pose mille et une questions, par exemple : «Qui est-ce qui 
allume et éteint les étoiles chaque soir?» ou «À quoi rêvent les ours en hibernation?» 
Un jour, elle s'est posé cette question très intéressante : « Qu'est-ce que la poésie ? » 
Elle a trouvé une réponse en écrivant et en illustrant ces poèmes...
Cet automne, Mireille Levert et les éditions de la Bagnole nous gâtent avec un grand 
album de poésie magnifiquement illustré, dont les images, tant graphiques que 

littéraires, rejoignent le cœur. Ici, la poésie se fait libre, danse avec les émotions, joue avec la texture des 
mots. La rime s'absente pour laisser toute la place à un lyrisme aussi enveloppant que percutant. 
« La poésie / c'est voir tout ce qui est triste / et continuer à fabriquer / des fleurs de papier 
grosses comme des éléphants » 

Le tricot rouge
Jennifer Couëlle, de la Bagnole , 4 ans et plus. Suggestion de l’animateur.
Rythmé par les jours de la semaine, chaque album de cette série narre comment Palin 
le lapin surmonte un petit défi de sa vie quotidienne en compagnie de sa très très 
patiente maman. Sous ce titre, Palin ne veut se défaire de son chandail rouge qu'il 
adore, bien que sa mère lui en propose tous les jours d'autres plus à sa taille. Ce n'est 

que lorsqu'elle s'en procure un autre identique, mais un peu plus grand, qu'il accepte alors de changer de 
vêtement, en prenant soin de vêtir sa peluche du chandail devenu trop petit pour lui. [SDM] 
D'amusants croquis de synthèse caricaturaux animent les histoires gentiment impertinentes de Palin le lapin, 
reflet de la vie quotidienne des tout-petits. [SDM]  
Palin veut garder son tricot rouge, / beaucoup trop petit pour lui. / Il ne veut pas un tricot neuf. / Il ne veut pas 
un tricot jaune. / Il ne veut pas un tricot vert. / Il ne veut pas un tricot bleu. / Il ne veut pas un col roulé. / Non, 
vraiment, c'est son tricot rouge / qu'il veut. / Que faire ?
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Tyrano de Bergerac. Une préhistoire d'amour
Gilles Chouinard. De la Bagnole, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur.
Connaissez-vous l'histoire de ce soldat sans peur, Au nez long comme un roc, comme 
une péninsule, Courageux comme un lion et poète à ses heures, Grand amoureux des 
mots et fort comme un hercule ?" Quelle mouche a donc piqué Tyrano de Bergerac ? 
Serait-ce l'amour véritable ? Une histoire librement inspirée du Cyrano de Bergerac 

d'Edmond Rostand.

Le Tyrano nez rouge. Une préhistoire de Noël
Gilles Chouinard. De la Bagnole, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur.
Ce n'est peut-être pas une bonne idée de laisser un dinosaure, à l'appétit démesuré, 
parmi les animaux de la ferme de grand-papa… Le petit Tyrano, devenu gros, grand, 
gras, se retrouve par hasard au pôle Nord, quelques jours avant Noël. Qu'est-ce que le 

père Noël va bien pouvoir faire de lui?

Je veux un animal de compagnie
Jennifer Couëlle, de la Bagnole  , 4 ans et plus. Suggestion de l’animateur.
Palin voudrait un chien ou un chat ou un / éléphant ou une girafe ou une tortue.
Mais maman, elle, ne veut rien du tout. / Cependant elle connaît un endroit où on
peut aimer tous ces animaux-là… / sans le moindre dégât !

Les vers de terre d’Esther
Dominique De Loppinot, Bambou, suggestion de l’animateur,  5 à 8 ans.
Esther adore les vers de terre, même un peu trop, selon sa mère. Quoi qu’il en soit, 
chez elle, les vers sont traités en rois ! Habillés, parfumés, nourris et lavés, ils ont tout 
pour être comblés...

Je t'aime à la phobie !
Paul Roux - Bayard Canada Livres - Coll. «Le raton laveur» - 2013 - 24 p. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Êtes-vous comme Ella Latrouille ? Vous avez peur des nuages, des araignées, des 
foules et des nains de jardin. Pire, si vous êtes atteint de phobophobie, vous avez peur 
d'avoir peur ! Une histoire qui tourne autour des peurs et des phobies, avec une forte 

exagération de facéties pour les nuancer et en rire ! Genre : Bande dessinée

Le bébé de Yayaho
Geneviève Lemieux. Bayard. Suggestion de l’animateur, 4 ans et plus.
Comme chaque matin, Yayaho s’apprête à croquer son journal en guise de petit 
déjeuner. Cette journée n’est pourtant pas comme les autres, car un bébé a déjà 
commencé à le mâchouiller. Le chat multicolore décide de s’en occuper en lui 
préparant plein de bons mots à croquer. Le bébé refuse pourtant ce qu’on lui propose 
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de notre imagination débridée. Car il s'agit bien de cela : la nouvelle petite bibliothèque imaginaire est un outil 
pertinent et amusant pour l'écriture et l'invention. Nous avons la certitude que de ce livre naîtra une multitude 
d'histoires.

La pluie est amoureuse du ruisseau
DUMORTIER, DAVID. RUE DU MONDE. Sélection 2014-15, prix Croqueurs CE1/CE2.  
Recueil de poèmes autour du thème de la pluie

Ou alors pompier... 
Hubert Ben Kemoun et Buno Heitz chez Rue du Monde. Sélection 2014 du prix 
littéraire "Lire Élire" Catégorie Albums.
Le narrateur de cet album s'interroge sur son avenir professionnel. Comme rien ne 
presse, il passe en revue différents métiers, des plus populaires aux plus cocasses. 

Footballeur ? Si cette profession fait rêver plusieurs de ses copains, notre héros connaît ses limites et se voit 
plutôt comme traceur de lignes pas droites pour leur terrain de foot afin de donner aux coups francs et 
pénaltys « une sacrée allure » ! Maître ou maîtresse d'école ? La réponse est implacable: « c'est vraiment un 
boulot abominable ! ». Répéter toujours les mêmes choses, supporter le bruit des enfants, très peu pour lui. 
Pour être tranquille, il préférerait dompter les baleines ou coiffer les ours polaires...
Le héros de cette histoire a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Grâce à lui, le monde du travail, 
d'habitude si sérieux, se métamorphose pour devenir source d'inspiration. Avec son imagination, l'enfant joue, 
jette ou réinvente pour mieux s'approprier cet univers. Les illustrations en linogravure de Bruno Heitz alternent 
bichromie et polychromie pour permettre aux lecteurs de bien distinguer deux mondes : le réel et l'imaginaire, 
le concret et l'abstrait. Un inventaire coloré et pas désabusé sur toutes sortes de métiers. Emmanuelle Pelot

Et si on redessinait le monde ? 
Daniel Picouly. Illustrateur : Nathalie Novi. Rue du Monde. Collection : Vaste monde
Octobre 2013 - 20.20 Euros. Album à partir de 7 ans. ISBN : 9782355042874 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Géographie/Atlas, Voyage, Rêve, Imagination/Fabulation, Planète 
Nathalie Novi a réalisé une douzaine d'illustrations magnifiques sur fond d'anciennes 
cartes géographiques. Daniel Picouly s'est inspiré de ces réalisations pour parler du 
monde à sa façon, avec des suggestions pour rendre plus beau ce qui a été abîmé par 
les plus grands. L'auteur délivre ici un message d'espoir et d'encouragement à 

destination des enfants, qui ont tout l'avenir devant eux pour construire et reconstruire notre monde si 
tristement endommagé.
Chaque texte commence par « Moi, si... » ouvrant la voie à toute une palette de propositions. Le lecteur lui-
même peut s'interroger en se mettant à la place du narrateur.
Les illustrations de Nathalie Novi sont lumineuses, vivantes et poétiques. Rien de laid dans celles-ci, même si 
le livre tire une sonnette d'alarme. Au contraire, il y a des rires sur les visages, une nature épanouie, des 
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2ième  résumé : A la veille de son entrée au CM1, Thibo et sa famille déménagent dans une petite ville 
tranquille et accueillante. Thibo, bon élève, trouve en Lou et Mathias des compagnons d’école pour s’intégrer 
aisément même s’il ne joue ni au foot ni au rugby ! Tout irait bien, si Madame Chevalier, l’enseignante, prenait 
en compte et acceptait la surdité de Thibo. Isolé par son handicap, Thibo est l’objet de brimades et de
moqueries lorsqu’il déforme les mots, n’est pas réactif aux questions ou préfère l’écrit à l’oral. Plusieurs 
épisodes dramatiques, chute à vélo parce qu’il n’entend pas une voiture arriver, fuite de l’école, rythment le 
parcours de Thibo dans son combat pour se faire accepter tel qu’il est.
Roman à la première personne, où tout passe par le regard du héros « malgré lui », Sylvie Deshors fait 
preuve d’une grande rigueur dans le détail des difficultés de Thibo : supporter et entretenir les appareils 
auditifs, passer d’une langue à une autre lorsqu’il aborde l’anglais, se déplacer en ville... Sous-jacente, la 
dimension documentaire éclaire la réalité vécue par les enfants sourds. En empathie avec son héros, et pour 
les besoins de l’intrigue, elle dénonce les petitesses fréquentes du milieu scolaire. Madame Chevalier, 
enseignante enfermée dans ses certitudes, cristallise, au risque d’une certaine caricature, les lourdeurs et 
incapacités de notre société à accepter les différences. Sylvie et Malik Deshors entraînent le lecteur dans 
l’itinéraire de Thibo : les jeunes lecteurs l’adopteront. Un petit roman efficace très accessible à tous. Danielle 
Bertrand, site Ricochet.

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

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

La nouvelle petite bibliothèque imaginaire
Alain Serres. Éditions Rue du Monde, 56 pages. Suggestion 2014 de la librairie Monet.
Genre documentaire
25 couvertures et autant de résumés de livres imaginaires proposées par des 
illustrateurs de renom.

La maison d'édition Rue du monde récidive (à notre plus grand bonheur) et nous propose 25 nouvelles 
couvertures de livres imaginaires et leurs résumés tout aussi fictifs. On ne peut même pas avoir le regret que 
ces livres soient inexistants, car c'est cette absence qui nous laisse la place pour mille et une versions sortis 
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et se contente de répéter inlassablement le même son. Se pourrait-il que le bébé soit malade ? Inquiet, 
Yayaho se rend chez le médecin où il percera le mystère de ces babillements.

Bébés renards (Les)
Bobbie Kalman - Trad. : Marie-Josée Brière - Bayard Canada Livres - Coll. «Mini 
monde vivant» - 2013 - 24 p. - 10,95 $ - - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
On les appelle renardeaux. Découvrez le cycle de vie de ces rejetons de la famille des 

canidés, depuis la naissance jusqu'à l'âge adulte. Leur physiologie, leur habitat, leur alimentation, les 
différentes espèces : renards arctiques, renards à grandes oreilles, renards roux. Genre : Documentaire

Catalogue de robots (Le)
Jean-Pierre Guillet - Ill. : Jessica Lindsay - Bayard Canada Livres - Coll. «Cheval 
masqué» - 2013 - 80 p. -8 ans et plus / Niveau 2. Sélection communication jeunesse 
2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Aubert trouve dans sa boîte aux lettres, un catalogue de robots... faits sur mesure. Par 
curiosité, il commande ROBEc pour faire ses devoirs, ROBNet pour faire le ménage de 
sa chambre, et ROBAs pour l'accompagner à l'école. Quand débarque une ribambelle 
de robots, Aubert essaie de contrôler leurs faits et gestes mais tout le quartier est en 

émoi. D'où viennent ces robots? Genre : Mini-roman

C'est ici, le Panama? Une histoire de migration
Jan Thornhill - Ill. : Soyeon Kim - Trad. : Josée Latulippe - Bayard Canada Livres - 2013
- 42 p. - 17,95 $ -- 5 ans et plus. Sélection communication jeunesse 2014- 2015.
Découvrez la migration des animaux vers les pays chauds, en suivant le périple de 
Plume, une jeune paruline. Fuyant le froid, l'oiseau croise sur sa route des caribous, 
des grues, des libellules et des papillons qui s'acheminent vers les Bahamas, Cuba ou 

le Mexique. Plume doit se rendre au Panama, y parviendra-t-il ? Des informations sur le phénomène de la 
migration complètent l'ouvrage. Genre : Album

Épatant Pat (L')
Alain Ulysse Tremblay - Ill. : Pascale Bourguignon - Bayard Canada Livres - Coll. «Le 
raton laveur» - 2013 - 24 p. - 10,95 $ - 8 ans et plus / Niveau 2. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Pat lance sa campagne électorale en vue de devenir le premier président primate. Son 
programme: protéger les pingouins patagoniens des pluies de pétrole en provenance 

de Pétropole. La lutte est dure car ses adversaires à la présidence sont perfides et profiteurs. Qui l'emportera 
? Un album qui fait rire tout en touchant des enjeux d'actualité. Genre : Album

L'extraordinaire yoyo de Henri
CJ Crawford, Bayard, 4 ans et plus. Suggestion de l’animateur.
Hiboozoo est une nouvelle série ludique et éducative. Dans les aventures nocturnes de 
Lucie le chien saucisse et Hiboozoo l’extraterrestre, l’enfant apprend des valeurs 
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humaines et environnementales. Ces albums montrent aux petits qu’ils ont le pouvoir de transformer une 
situation négative en une expérience positive.

Félix et son étrange poisson
Sylvain Charbonneau - Ill. : Julie Cossette - Bayard Canada Livres - Coll. «Cheval 
masqué. Au pas» - 2014 - 32 p. - 7,95 $  6 ans et plus / Niveau 1. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Félix veut impressionner la classe lors de sa présentation sur les poissons. Il y en a 
tant, lequel choisir ? Poisson-castor ou poisson-perroquet ? Félix décide d'en inventer 
un plutôt étrange, au risque d'obtenir une mauvaise note. Genre : Mini-roman

La fête de Chapultepec
Marie Barguirdjan. Bayard. Suggestion de l’animateur, 5 ans et plus.
Avec sa famille, Pedro se rend à la grande fête de Chapultepec, qui se déroule dans un 
parc près de Mexico. Se perdant dans la foule, il rencontre une femme qui, en 

déposant un masque sur son visage, lui permet de s’envoler dans le ciel. De là-haut, il découvre des créatures 
étranges qui l’effraient. C’est la Grande Prêtresse de Chapultepec qui lui permet de redescendre sur terre en 
sautant dans son grand livre d’images. Une fois libéré du livre, Pedro peut enfin rejoindre les siens et 
poursuivre la fête. Dans cet album, un jeune Mexicain vit une expérience bien particulière pendant la fête de 
Chapultepec. Le récit, fantastique et peuplé de créatures étranges, est inspiré d’une oeuvre de René Derouin, 
un artiste québécois qui s’intéresse depuis longtemps aux cultures précolombiennes et à l’art mural mexicain. 
Les évènements du récit sont illustrés par des détails tirés de cette oeuvre de grande dimension, qui fourmille 
de formes, de couleurs et de mouvements. Assurée par le jeune personnage, la narration use d’un vocabulaire 
riche et d’un style soutenu pour donner forme à une histoire énigmatique et symbolique, pétrie de mystère et 
de poésie.

La forêt de papier
Béa et Silvia Gil. Bayard Canada, 36 pages. Suggestion 2014 de la librairie Monet.
La forêt de papier est un récit à saveur écologique visant à piquer la curiosité des 
enfants comme des adultes. Il repose sur un principe primordial en éducation : le 
respect de la nature. C'est aussi une lueur d'espoir pour que les véritables 
protagonistes de l'histoire (les arbres et les animaux) ne soient plus menacés 
d'extinction.

Ce maginfique album nous transporte dans un monde imaginaire, métaphorique et nous livre une fable 
touchante sur la fragilité de la nature et sur la précarité du monde animal. À travers la poésie du récit et la 
beauté des illustrations, nait l'espoir d'un meilleur lendemain, plus responsable et respectueux envers la 
nature. 

Mon frère Manuel
Marie-Christine Hendrickx, Bayard, dès6 ans. Suggestion de l’animateur.
Qui est cet étranger qui a passé la nuit dans leur voiture ? D'où vient-il, avec son drôle 
d'accent ? Antoine se pose bien des questions sur Mañuel. Quand sa famille lui offre 
l'hospitalité et un travail à la ferme, la complicité s'installe peu à peu entre lui et le
visiteur costaricain.
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Au fil des pages, la scène finale se construit, au même rythme que le tableau peint par Babak. Comme dans 
les toiles de Bruegel l'ancien, la vie rurale se déploie sous nous yeux. Ici, ce sont les jeux de transparence, les 
papiers imprimés, découpés, collés puis peints par Vanessa Hié, qui nous offrent un joyeux spectacle, plein de 
détails amusants dans les maisons, les arbres, sur les toits et les chemins au milieu des collines éclairées par 
un soleil bien rond et bien lumineux.
Pascale Pineau

Coeur de hibou
Isabelle Wlodarczyk. Rue du monde. 2014/2015 - Sélection Escapages +6 ans 
Un vieux hibou triste assiste au massacre d'une louve par des chasseurs. Il recueille 
son nouveau-né et l'élève avec amour : becquée quotidienne, jeux dans les feuilles 
d'arbres... Un jour, le petit loup se rend compte qu'il ne sait pas voler, et, de déception, 
s'enfuit. Le hibou le retrouve et ils échangent des serments de fidélité éternelle...
En plein milieu de la forêt, au cœur de toutes les vérités, l'amour se défie des lois et 

des apparences. C'est à une belle leçon de vie que l'auteure nous convie, en un texte court au passé, fait de 
phrases touchantes et de sonorités poétiques. A cette émotion se rajoutent les images immenses, en couleurs 
franches et tranchées, parées de volutes végétales qui ne font qu'encadrer des scènes saisissantes. Alors que 
le louveteau essaie d'imiter les plumes du hibou en feuilles mortes sur son dos, le volatile s'aplatit tel un loup à 
l'affût et entoure son petit de ses ailes immenses, à la façon des bras d'un parent. Le hibou est vert – la 
couleur de l'espoir, celle d'une foi des auteurs en la tolérance, et, extrapolons, en l'humanité... Intelligent et 
soigné. Sophie Pilaire.

Comment fonctionne une maîtresse ? 
Susanna Mattiangeli. Illustrateur : Chiara Carrer. Rue du Monde. Collection : Pas 
comme les autres. Octobre 2013 - 16.00 Euros. Album à partir de 6 ans 
ISBN : 9782355042898. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Ecole, Humour, Relation Enfant/Adulte 
Le sujet de l'album, c'est la maîtresse d'école. On peut aussi parler de maître. L'un 
comme l'autre ont une vie en-dehors de la classe, même si ça peut paraître incroyable. 
Le texte semble sortir tout droit d'un dictionnaire ou d'un livre documentaire. Le réel 

croise l'imaginaire, le détail vrai se mélange à l'explication fantaisiste. Là, est l'intérêt de cet album qui réussit à 
évoquer de nombreux aspects de la vie scolaire, avec ses règles, son décor et ses ambiances. L'illustratrice 
nous enchante avec ses dessins crayonnés, ses silhouettes qui apparaissent en pointillés (comme des motifs 
prêts à être découpés), ses mélanges de papiers (à petits carreaux, calque, millimétré...) On nous parle de 
savoirs, de transmission, du regard des enfants sur les adultes, et aussi du temps qui passe et du regard sur 
autrui qui évolue au fil des ans. Au total, beaucoup de choses sont évoquées dans cet album, très original. 
Pascale Pineau

L'école du tonnerre
Sylvie Deshors. Rue du monde. Sélection 2014- 2015 prix Dévoreurs catégorie CM
Thibo, un jeune garçon sourd, vient de déménager. Il a du mal à trouver ses repères, 
d'autant plus que, cette année, il a exprimé l'envie d'aller dans une école normale. 
Dans un quotidien fait de bruits étouffés, de moqueries cachées et de violence, Thibo 
est fatigué. Le découragement est tel qu'un jour, de lassitude, il disparaît. 
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pêcher du pisson pour son matou ? En réalité, elle crochète le vilo et le jette dans la mer ! S’ensuit une plainte 
de Monsieur Torticolo et un appel à la force de l’ordre.
Ainsi résumé on reconnaît une fable très ancienne où le dupeur est dupé dans une avalanche d’épisodes et 
de retournements comiques. Pourtant cet album très décalé fait preuve d’une réelle originalité dans le 
traitement narratif et graphique de l’histoire. Traditionnellement, le dupé est vengé et les rieurs sont de son 
côté. Ici, l’auteur laisse la fin ouverte. Certes l’infâme Torticolo s’est moqué méchamment de l’aimable 
Croulette mais celle-ci, par l’intermédiaire de Bisbille, la bien nommée, a effectivement volé le vilo ! « Rendre 
service et rendre justice, c’est-y pareil ? » « Qui a tort qui n’a pas tort ? » Autre originalité, les jeux de langue 
en adéquation avec l’illustration où cohabitent « réalisme » et « surréalisme » créent une atmosphère 
singulière. La maison de madame Croulette ressemble à une énorme tasse à café, surmontée d’un toit plat au 
milieu d’un désert et lorsque les héros se rencontrent, on croit voir un règlement de compte style western ! Le 
mélange des genres, des styles, des couleurs criardes tout étonne et grince.
L’humour absurde, la langue, un peu Jarry, un peu Ionesco, donnent une dimension théâtrale qui plaira aux 
plus jeunes et on imagine aisément une mise en jeu rythmée. Quant à la réflexion sur le droit / se faire droit, 
elle nourrira des lectures plus subtiles et des débats. Un livre drôle et stimulant à la fois ! Danielle Bertrand

Waf & waf 
José Parrondo. Rouergue. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Humour, Vie quotidienne, Chien 
On a le sentiment que rien ne peut arriver dans ce joli monde au décor pastel dans 
lequel évolue Waf et Waf, un personnage jaune en forme de chapeau et son petit 
chien. Et pourtant, au détour d'une rue, les passages piétons se transforment en 
dangereux pièges. Notre héros, d'apparence sympathique, n'hésite pas à avaler son 
compagnon pour grimper dans le bus. Le chauffeur lui signale que le pique-nique est lui 

aussi interdit. Quand Waf éternue les maisons dansent, quand il joue à la balle, la lune s'affale…
A la lecture de ces strips muets, poétiques et décalés signés José Parrondo, on perd nos repères mais 
heureusement pas la boule, comme les policiers de l'histoire. Chaque page fait l'objet d'un nouveau gag sous 
forme de jeux visuels ou le « nonsense » est à l'honneur. L'auteur brouille les pistes et s'amuse à détourner 
situations ou objets de la vie quotidienne. Ainsi le banal devient original et surprenant. Une bande dessinée 
aux traits magiques qui ouvrent des portes vers des libertés insoupçonnées. Emmanuelle Pelot.

Babak, le jour où ton cheval est né
Alain Serres, illustré par Vanessa Hié (Rue du monde) Mention spéciale des enfants 
pour Prix par surprise 2014
Un village, une jument et bientôt une naissance. Tout le village commence à s'agiter et
se presser autour du cheval pour assister à l'arrivée du poulain. Tout le monde, sauf 
Babak, le propriétaire de la jument, qui reste introuvable malgré les recherches 
effectuées par son neveu, ses frères et ses voisins. L'arrivée du poulain provoque une 

fête : il y a de la musique, ça chante et ça danse. 
A quelques pas de là, il y a Babak, grimpé dans un arbre, en train de peindre cette scène joyeuse de 
naissance. C'est un beau jour de création pour Babak, qui réussit ce jour-là à peindre un tableau jusqu'au bout 
et à transmettre sa passion à son neveu. 
Un bel album sur la vie, les voies mystérieuses de la création et sur la famille. Babak, c'est aussi celui qui est 
différent des villageois, qui poursuit son chemin tranquillement, sans se soucier des autres.
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Gare au Lou
Émilie Rivard - Ill. : Paul Roux - Bayard - Coll. «Cheval masqué. Au galop» - 2014 - 48
p. - 8,95 $ - 6 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 
En camping un vendredi 13, avec une nuit de pleine lune, Lou et ses amis ne ratent 
pas l'occasion de se raconter des histoires d'épouvante avec vampires, zombies et cie. 
Quand vient la noirceur, Lou quitte ses amis précipitamment. Quelle surprise leur 
réserve-t-il ?Genre : Mini-roman

C'est du gâteau !
Jacques Goldstyn, Bayard. 2ième position au concours de la Livromagie 2014.
Hugo et Marjo sont des joueurs de tours. Ils inventent mille et une facéties qui mettent 
leurs amis en rogne… et qui parfois se retournent contre eux. Tant pis ! Ils ont tant de 
plaisir à inventer des robots qui se détraquent et des iglous de neige pour autos ! 
Genre : Bande dessinée

Grotte de la déesse (La)
Nancy Montour - Ill. : Jared Karnas - Bayard Coll. «Cheval masqué. Au galop» - 2014 -
48 p. - 8,95 $ -6 ans et plus / Niveau 2. Sélection communication jeunesse 2014- 2015
Doit-on croire une légende selon laquelle il y aurait un lac fantôme dans une grotte, en 
Gaspésie ? Josh se joint secrètement à une expédition menée par son père et des 
spéléologues amateurs. Rendez-vous avec l'aventure, au coeur du merveilleux que 
révèlent les légendes. Genre : Mini-roman

Jules sur la lune
Paul Martin, Bayard, 5 ans et plus. Suggestion de l’animateur.
Jules dessine tout le temps ! Sa tête est remplie d’images et d’histoires. Mais depuis 
quelque temps, il n’arrive plus à donner vie à sa fantaisie. Un jour, il reçoit la visite de 
Bob Batry, un des personnages de son invention. En partant pour la lune, Jules 
découvre que le méchant Zack menace d’attaquer la planète et de la détruire. Si le petit 
garçon veut connaître le dénouement de l’histoire et le montrer à ses amis, il doit le 

dessiner pour savoir si Bob parviendra à sauver la Terre. Jules se laisse alors emporter par son inspiration et 
commence à remplir le cahier rouge que Bob lui a remis.
Dans cet album, le lecteur est amené au cœur de l’univers sensible et bouleversant de l’art. En même temps 
que Jules, il voit une histoire se former, et il découvre le pouvoir de l’imagination.

Loula part pour l'Afrique
Anne Villeneuve - Ill. : Anne Villeneuve - Trad. : Mathilde Routy - Bayard Canada Livres 
- 2013 - 34 p. - 5 ans et plus. Sur la liste préliminaire. prix des libraires 2014, catégorie 
Québec 0 à 5 ans. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 
Loula en a marre de ses frères turbulents et de ses parents trop occupés. Elle veut 
partir loin, aussi loin qu'en Afrique. Le chauffeur de la maison l'y accompagne en 
commentant leur voyage : le parc qu'ils parcourent, c'est la jungle;  le carré de sable, le 
désert. Quant au lac qu'ils traversent en pédalo, il est infesté de piranhas ! Loula 

28



s'endort, libérée de sa fureur, et convaincue d'être rendue en Afrique. Genre : Album.
2ième résumé : Fatiguée de ses trois terribles frères, Loula décide de s’enfuir… en Afrique. Elle emporte 
l’essentiel : son chat en peluche, son service à thé et son plus beau dessin.

Mon père Marco - Ma fille Flavie
Ma fille Flavie France Lorrain - Ill. : André Rivest - Bayard Canada Livres - Coll. 
«Cheval masqué» - 2013 - 32 p. - 7,95 $ - 6 ans et plus / Niveau 1. Sélection
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Marco adore sa fille Flavie et celle-ci adore son père. Ils s'aiment malgré leurs 
comportements et leurs goûts différents. Leurs peurs sont différentes tout comme leur 
musique, leurs réactions dans les sports et leur conduite dans la cuisine. Mais chut! 
C'est un secret pour l'un et l'autre ! Genre : Mini-roman

Le père Noël ne répond plus
Rémy Simard Bayard, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur.
Je n’ai jamais autant ri en lisant une histoire de Noël, vrai de vrai!
Le_père_Noël_ne_répond_plus. C’est la catastrophe! À deux semaines de Noël, Lili 
attend toujours sa réponse par lettre du gros bonhomme rouge. Elle fait du camping 
juste à côté de la boîte aux lettres (si si, en plein mois de décembre!), bien décidée à 
attendre cette satanée missive… mais elle ne vient pas! Selon Lili, un bon père Noël 

répond toujours aux lettres des enfants. Et si la lettre s’était perdue? Non! Toujours selon Miss Lili, un bon 
père Noël ne perd jamais une lettre (c’est qu’elle le connaît bien dites-donc!). C’est décidé! Puisque la lettre ne 
vient pas à elle, Lili décide d’aller chercher sa réponse. Au Pôle Nord croyez-vous? Bien non! Tout le monde 
sait que le père Noël se trouve… au centre commercial! Je vous ai dit que ce récit était hilarant?
Mais Lili et son grand frère Jules ne sont pas au bout de leurs peines. Arrivés au centre commercial, ils 
apprennent qu’on n’a pas vu le bonhomme rouge depuis cinq jours. Les enfants mettent peu de temps à 
comprendre que tous les pères Noël de la ville ont disparus! Une enquête se pointe! Lili et son frère sont bien 
décidés à élucider ce mystère. Mais leur mission sera remplie de dangers, de surprises… et de fous rires pour 
tous les lecteurs!! Un court roman aux dynamiques illustrations autour de la thématique de Noël, mais dans un 
centre commercial… trop top! Lectures de Nicolas.

Pirate contre pirate
Anne-Isabelle Lacassagne. Bayard. [Montrouge]. 2014/2015 - Sélection Escapages +6 
ans 
Fred le Rouge et Lady Violette se bagarrent tout le temps. Normal, pour des pirates ! 
Sauf que Fred et Violette sont mari et femme. Pour épargner leurs enfants, ils décident 
de divorcer. Voilà qui ne plaît pas à leur fille, Anita...
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Loup un jour 
CLAIRE, CELINE. ROUERGUE. Sélection 2014-15, prix Croqueurs GS/CP.
Lorsque le loup part à la recherche d'ingrédients pour confectionner un gâteau géant, 
ses habituelles victimes croient que cette fois c'est bien lui qui va régaler tout le monde. 
Elles ont tort de ne pas se méfier.… 

Mon papa en cage
Agnes de LESTRADE. ROUERGUE. Sélection 2014 2015. Prix Littéraire PEP 42 –
L’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire  en 
partenariat avec l’association ASSE Cœur Vert
Parce que Loli a voulu un steak avec ses pâtes, son père a volé au supermarché et est 
jeté en prison. Agnès Lestrade montre combien il est difficile de demander de l’aide 
quand le frigo est vide. Heureusement la solidarité est présente dans la cité.

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

finit par pousser un cri de colère avant de prendre la clé du cagibi et de s’y enfermer !
« Dans la vraie vie, quand on a neuf ans et qu’on est très malheureuse, on n’a rien d’autre à faire que pleurer. 
Alors, on finit par se lasser. Et c’est là que j’ai eu une idée.
Ce cagibi, je n’en sortirai plus jamais. »

Amy va rater la sortie de la classe en forêt de ce jour-là, être seule, entendre les bruits de la maison. Elle est 
d’abord très en colère puis se calme. Elle imagine ce que pensent ses parents, sa grande sœur. Elle se crée 
son espace à elle dans ce cagibi, elle l’aménage… Amy étonne sa famille car elle ne lâche pas prise, elle 
résiste et se tient à sa décision durant plusieurs jours. Des jours durant lesquels la famille d’Amy se remet en 
question. La crise d’Amy et son retranchement dans le cagibi est l’occasion pour toute la famille de se 
retrouver. Le cagibi devient lieu de réunion, où les 4 membres de cette famille se réfugient, seul à seul, à deux 
ou tous ensemble. 
Hélène Gaudy (au texte) et Émilie Harel (au dessin) signent une chronique familiale contemporaine et juste 
dans ce très bon volume de la collection « ZigZag ».  Gaëlle Farre

Le vilo de Torticolo
M. Galvin (Rouergue). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie vert (7 à 9 ans).
Madame Croulette souhaite emprunter à son voisin, Monsieur Torticolo, son vilo. Celui-
ci prétend qu’il est en panne. Pourtant, Madame Croulette quelques instants plus tard 
voit l’impertinent voisin caracoler sur son vilo, en pleine forme et se gaussant du vilain 
tour joué à Madame Croulette, « ce tas de rillettes à tête de crevettes ». Dépitée la 
voisine rondelette se plaint auprès de son amie Madame Bisbille-Gourmandine. Cette
dernière sollicite Monsieur Pompatoune : peut-elle lui emprunter sa canipêche pour 
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On peut lire le livre chronologiquement ou commencer par la partie concernant la fillette, ce qui permet une 
lecture plus fine sur le thème de la propriété. Quel enfant n'a jamais rêvé posséder un animal ? Tout en ne 
jugeant pas son héroïne ( ni son héros d'ailleurs, qui malgré son discours égalitaire se permet quand même de 
vendre son cheval quand le besoin s'en fait sentir !), Alex Cousseau lance son boomerang sur les rapports 
souvent ambigus qu'on entretient avec les animaux. Il pose les questions, au lecteur de trouver les réponses. 
Valérie Meylan.
. Les autres finalistes : Sensha, fille de Mongolie, S. DESHORS, Rue du Monde. Pour un carré de chocolat. É. 
FONTENAILLE et C. BUONO.  Grasset-Jeunesse. Le thé des poissons et autres histoires. P. RAUD.  Éditions 
du Rouergue

Les frères Moustaches
A. Cousseau / C. Dutertre (Rouergue). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie vert (7 à 
9 ans).
Les frères Moustaches sont trois, ils sont dix, ils sont mille…frères, sœurs, cousins, 
neveux et nièces, c'est une grande famille. Et quand il le faut, ils sont là pour dire non. 

Non au pouvoir d'un Président-dictateur galactique Pour cela ils taillent rabotet et cousent. Ils raillent, 
escamotent et osent et s'exposent à la punition terrible du Président-dictateur galactique. Un album qui parle 
de la liberté d'expression et de tous ces “clowns” nécessaires qui ont de tout temps dénoncé les travers et 
excès du pouvoir sous un angle théâtral.

Lola
Olivier Douzou. Éditions Le Rouergue, 2013. Sélection Prix-Chronos de littérature 
2015. Catégorie Maternelle/CP
Série limitée avec une sérigraphie de Lola signée par Olivier Douzou. Une vache sur le 
plancher des vaches, puis à laitage, puis encore un peu plus haut comme Jojo. Lola la 
vache avait une dent de lait qui s'est mise à bouger et qui a fini par tomber. Ses cornes 
aussi étaient de lait, comme sa tâche ; toutes ont fini par tomber. Son nez même était 

de lait, comme ses pattes ; seul son bidon n'était pas de lait.
Une nouvelle histoire de vache qui se transforme : à l'instar de "Jojo" son ancêtre (1993), Lola fera sa 
métamorphose, son adolescence d'abord puis un grand voyage dans la voie lactée, dans cette nuit qui doit 
être de lait car elle n'arrête pas de tomber. Cet ouvrage-hommage à l'album fondateur du Rouergue raconte la 
croissance le provisoire et le définitif et l'éternité.
Olivier Douzou est diplômé en architecture et travaille dans la communication graphique, la scénographie, le 
design d'objets, l'illustration et l'édition. Il a été l'initiateur et le directeur du secteur jeunesse des éditions du 
Rouergue (1993 / 2001). Il a publié une soixantaine de titres jeunesse dans cette maison d'édition, aux 
éditions Memo et au Seuil. Ses albums ont reçu les prix Totem, pitchou, cercle d'or des libraires, Baobab, 
Bologna Ragazzi, etc. Il est depuis 2011 dir.  artistique et dir. éditorial des albums du Rouergue jeunesse.
elle avait une dent de lait
elle avait une dent de lait 
et cette dent bougeait tellement 
qu'une nuit elle est tombée
elle avait des cornes de lait 
qui se sont mises à trembler 
tellement qu'une nuit elles sont tombées
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Qu’est-ce qu’elle a maman ?
Sophie Faucher et Florence Leroux, Bayard, suggestion de l’animateur, dès 5 ans.
La dépression. Celle de sa mère quand on est encore tout petit et passablement dans 
les jupes de cette dernière. Voilà un sujet pas particulièrement facile, ni plaisant à 
aborder en littérature jeunesse. L’actrice Sophie Faucher et sa comparse illustratrice 
Florence Leroux, qui signent ici leur premier album, empruntent cette pente glissante 
avec panache et toute la délicatesse qu’il faut. L’auteure épouse le point de vue de 
Théo, huit ans, qui vient de se mettre à la rédaction d’un journal intime, dans lequel il 

raconte les comportements étranges de sa mère, qu’il ne reconnaît plus. Le texte à hauteur d’enfant et les 
illustrations lumineuses pour ce thème sombre nous introduisent de belle façon aux maux de l’âme qui 
peuvent nous affliger un jour ou l’autre, tout en laissant les jeunes lecteurs sur une note d’espoir.

Retour de Doug l'aventurier (Le)
Marie-Nicole Marchand - Ill. : Paul Roux - Bayard Canada Livres - Coll. «Cheval 
masqué» - 2013 - 40 p. - 8,50 $ - 6 ans et plus / Niveau 1. Genre : Mini-roman
Doug réussit à ruser les gardiens du zoo pour délivrer son ami le gorille Mtoto. 
Toutefois, pour le ramener dans la jungle, mille dangers le menacent : des pirates 
armés, la mer agitée, l'emprisonnement. Quelle ruse utilisera-t-il pour triompher de ces 
mésaventures ? 

Une sorcière dans la classe
Paule Brière. Bayard. Suggestion de l’animateur, 8 ans et plus, mini-roman.
Une nouvelle élève vient d’arriver dans la classe de Manu. Elle se nomme Priska et elle 
vient d’un pays étranger. La professeure la dirige vers un pupitre libre, à côté de Manu, 
et demande à ce dernier de s’occuper d’elle. Il doit devenir son parrain. Autrement dit, il 
doit s’assurer que Priska a tout ce dont elle a besoin (crayons, papier, etc.), répondre à 
ses questions ou aviser la professeure si elle a un problème grave.
Ce dernier bout de phrase intrigue Manu. Déjà, s’occuper d’une étrangère est un peu 

gênant. Mais quel genre de problème « grave » peut-elle avoir? D’ailleurs, les élèves trouvent qu’elle a des 
agissements un peu hors de l’ordinaire : elle parle avec un drôle d’accent, en prononçant tous les « e » comme 
des « é », et elle a des mains tatouées (bizarre!), avec lesquelles elle fait souvent une série de gestes que 
Manu ne comprend pas. Et comme Manu est désigné par sa professeure pour s’en occuper, c’est comme s’il 
devenait presque son esclave. À moins qu’il en soit tombé amoureux?  Manu semble… ensorcelé!
Ce qui serait bien à propos, puisque c’est l’Halloween dans quelques jours. Tous les élèves discutent avec 
enthousiasme de leur costume et de cette soirée tant attendue, quand ils se rendent compte que Priska ne 
semble pas savoir ce qu’est cette fête. Pourtant, elle est tellement bizarre… Serait-elle une véritable sorcière?

Les taches de rousseur de Fanny
CJ Crawford, Bayard, 4 ans et plus. Suggestion de l’animateur.
Hiboozoo est une nouvelle série ludique et éducative. Dans les aventures nocturnes de 
Lucie le chien saucisse et Hiboozoo l'extraterrestre, l'enfant apprend des valeurs 
humaines et environnementales. Ces albums montrent aux petits qu'ils ont le pouvoir 
de transformer une situation négative en une expérience positive.
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Emma à New York
Claire FROSSARD, Etienne FROSSARD. Belin. La sélection du 26e, 2014-2015 prix 
des Incorruptibles, catégorie CE1. Thèmes : Amérique, découverte
Emma et ses parents coulent des jours heureux à New York, au cœur de Central Park. 
Mai
voir Paris, la tour Eiffel…

L'Invisible
Marie Diaz pour les textes et Bruno Pilorget pour les illustrations. Belin. Lauréat 2014 
Prix Livre, mon ami  Nouvelle Calédonie
Au coeur de la forêt, les Indiens Mi’kmaq ont dressé leur campement. Une tente se 

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

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

avec malice et qui réserve un retournement de situation des plus inattendus !

Le loup de Six-Cailloux
Solène Gaynecoetche & Eric Désiront. Éditions Bilboquet, 40 pages. Genre album 
étranger. Suggéré par Patrick I. le 9 mai 2014. Suggestion librairie Monet.
Résumé : Chaque nuit, des enfants disparaissent dans la vallée de Six-Cailloux, tandis 
qu'un loup rôde alentour. A première vue, il est le seul responsable mais le regard
innocent des enfants montre bien autre chose. Un véritable coup de foudre pour 
l'univers d'ombres et de lumières créé par les deux auteurs qui, alliant bricolage et 
photographies, réussissent à surprendre les amoureux de littérature jeunesse. Au-delà 

de la technique spectaculaire et des photos aussi hallucinantes que formidables, il y a ce joli conte. sombre et 
rempli de courageux enfants qui n'ont pas froid aux yeux. Un pur bijou! Milles bravos!
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d'insectes en détresse, le bon docteur promet de trouver une nouvelle formule. Mais que cache ce drôle de 
praticien sous son grand chapeau et son cache-nez ? Qui est-il vraiment ? Olivier Douzou et José Parrondo 
forment un redoutable duo pour dépeindre un monde à l'envers où les poux attrapent des cheveux ! Un album 
poilant, à lire comme une farce. On ne peut s'empêcher de porter un regard différent sur ces petits vampires 
considérés ici comme naïfs et un peu bêêêête. A déguster avec ou sans poux ! Emmanuelle Pelot

Chouette chienne de vie ! 
Christian Voltz. Rouergue. Septembre 2013 - Album à partir de 4 ans 
ISBN : 9782812605611. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Langue/Langage, Humour, Animaux, Vie quotidienne, Révolte, Ennui 
Il y des jours... qui ressemblent à d'autres jours et qui n'ont vraiment rien de bien 
réjouissant ! Quitter la maison par un temps de chien, alors qu'il fait un froid de canard, 
pour se retrouver dans le métro serrés comme des sardines, afin de se rendre à l'usine 

pour faire un travail de fourmi, sous le regard sévère d'un surveillant aux allures de chien de garde, tout ça 
pour être payé en monnaie de singe... Il y a mieux !
Vous l'aurez compris, Christian Voltz joue avec les expressions imagées de noms d'animaux dans cette 
histoire où le personnage subit son quotidien morne et répétitif. Jusqu'au jour où...
Au final, beaucoup d'optimisme dans cet ouvrage qui nous rappelle qu'il n'est pas interdit de se révolter et 
qu'une chouette rencontre peut changer bien des choses ! Sans compter le bonheur de découvrir de nouvelles 
images de ce grand magicien de la récup', qui, une fois de plus, donne vie avec brio à des bouts de ferraille et 
autres vieilleries destinées à être jetées. Stéphanie Baur Kaeser
Brève présentation par l'éditeur : Froid d'canard, fort comme un boeuf, poule mouillée: autant d'expressions 
animalières qui sont entrées dans les moeurs. Christian Voltz se les réapproprie pour créer un album vif et 

drôle! 

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

Voilà le deuxième tome de la collection boomerang qui a pour but de mettre en relation directe deux histoires. 
On empoigne donc le livre de l'un ou l'autre côté.
Dans Mon frère est un cheval, le garçon est né au même moment que le cheval, dans les steppes arides de 
Mongolie. Ils portent le même nom : Elvis. Ils grandissent ensemble comme deux frères. Le cheval n'est pas la 
propriété du garçon car il est comme le vent, comme le soleil ; on ne dit pas mon vent, mon soleil, on ne dit 
pas mon cheval. Cette belle complicité va s'arrêter le jour où la famine arrivant, Elvis décide de vendre son 
cheval. La douleur de la séparation est immense mais Elvis, le garçon, sait que c'est la seule façon de sauver 
sa famille et il est certain que le cheval reviendra un jour.
On retourne le livre et on fait la connaissance de Sarantoya qui, pour ses huit ans, reçoit le plus incroyable 
des cadeaux, un cheval d'une couleur comme le ciel avant une tempête. Elle l'appelle donc Orage. Il est 
sauvage, il faut l'apprivoiser, la fillette doit faire preuve de patience avant de pouvoir le monter. Une nuit, n'y 
tenant plus elle grimpe sur son dos. L'enclos est ouvert, le cheval emporte la fillette dans une course folle à 
travers le pays jusqu’au grand désert. Il s'arrête enfin face à un garçon dont on devine qu'il s'appelle Elvis.
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Mes deux papas 
Juliette PARACHINI-DENY / Marjorie BEAL. Des ronds dans lO - Mai 2013. Sélection 
2015 prix Gayant, Gayant Lecture catégorie 1 (à partir de 4 ans) 
Alors que deux papas aimeraient beaucoup avoir un enfant, ils découvrent par hasard 
un oeuf abandonné. La rencontre les rend très heureux. Ils décident de l'adopter. Petit 
à petit les oiseaux construisent leur vie à trois. Un jour l'oisillon entre à l'école. Ses 
copains lui demandent pourquoi il a deux papas.

Le livre de maman
Ingrid CHABBERT, Ill. Cécile BONDON. Des ronds dans l'O. Sélection du 26e, 2014-
2015 prix des Incorruptibles, catégorie CE1. Thèmes : différence, solitude, relation 
intergénérationnelle, apprentissage
Une petite fille apprend à lire à sa maman illettrée.

Le secret de Madame Tannenbaum 
Amélie Billon-Le Guennec. Éditions Des ronds dans l'O, 2013. Sélection Prix-Chronos 
de littérature 2015. Catégorie CE1/CE2
Une petite fille prend des cours de solfege chez Sara, une vieille femme à l'air tirste..Au 
fur et à mesure des leçons, la petite fille est de plus en plus curieuse de la vie de cette 
étrange professeure de musique. C'est comme ça qu'elle découvre que les placards 
sont remplis de réserve de nourriture et de photos. Elle se demande pourquoi la vieille 

garde tant de nourriture et qui sont les personnes sur les photos avec leurs vêtements avec une étoile jaune. 
La petite fille croit que Sara est une fée à cause de l'étoile. De son côté Sara s'amuse avec la petite et tente de 
retrouver ses huit ans qu'elle n'a jamais vécus aux côtés de l'enfant.

Benjamin et ses copains
Vincent Cuvellier au Rouergue. Sélection 2014 du prix littéraire "Lire Élire" Catégorie 
Fictions 6ème - 5ème. Dès 8 – 9 ans.
Les trois grands succès de Vincent Cuvellier La Chauffeuse de bus ; Tu parles, Charles 
! et Jean-Débile Monchon et moi sont enfin réunis ! Ce recueil des aventures de 
Benjamin, jeune héros aussi attachant qu'hilarant, fait peau neuve avec les illustrations 
inédites d'Aurélie Grand.

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

pediculus aux courtes pattes et aux dents de vampire. Malgré une mise en quarantaine, certains s'aventurent 
à l'extérieur et s'interrogent : « Qui nous a collé tous ces cheveux ? » Se voulant rassurant devant l'assemblée 
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La petite mauvaise humeur 
Isabelle Carrier chez Bilboquet. Sélection 2014 du prix littéraire "Lire Élire" Catégorie 
Albums.
Pit et Pat font connaissance sur l’eau, chacun dans une barque. Leur amitié grandit tant 

et si bien qu’ils deviennent rapidement inséparables. Se retrouvant dans une seule et même embarcation, ils 
passent du bon temps ensemble, jusqu’à ce que leur voyage devienne davantage monotone. Entre eux 
s’installe alors une mésentente qui grandit jusqu’à faire éclater leur embarcation. Il leur faut ensuite un bon 
moment pour se débarrasser de leur mauvaise humeur et retrouver leur belle amitié. Dans cet album portant 
sur le thème des disputes, la mauvaise humeur prend la forme d’un amas de fils noirs et inextricables qui 
séparent deux amis. Construite simplement, l’histoire montre comment le passage du temps peut avoir une 
incidence sur les plus grandes amitiés, mais aussi comment la réconciliation implique des efforts conjugués. 
Prenant la forme de phrases courtes et aisées à lire, le texte est étroitement associé à des vignettes, sans 
cadres, qui se succèdent parfois sur une même page. Très narratif, ce procédé évoque la bande dessinée. 
Reposant sur des fonds blancs, les dessins bien lisibles se centrent sur les deux personnages et leur drôle 
d’embarcation.

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

Les palmes en l’air, embourbé et sens dessus dessous, une fois de plus Bibop surprend jusqu’au bout.

Une fourmi, un chien et un piment ?
Céline Malépart - Boomerang - Série À quoi ça sert... - 2014 - 32 p. - 12,95 $ - 5 ans et 
plus. Sélection communication jeunesse 2014- 2015. Genre : Album
Qu'ont en commun un chien, une fourmi et un piment ? En apparence, rien. Mais si 
vous plongez dans l'univers de la fantaisie et de l'absurde, vous leur découvrirez 
plusieurs traits communs. Par exemple, la fourmi rouge mord très fort, tout comme le 

chien Bulldog ; de son côté, question de force, un piment cerise dégage une véritable explosion en bouche 
lorsqu'on le croque. Badaboum ! Ludique et intelligent, pour les curieux sérieux et les amateurs de bonnes 
blagues.

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

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

Dans cette mini BD pour les petits et les grands, on retrouve toutes sortes de réponses aussi rigolotes 
qu’absurdes ! Une entrée dans le monde loufoque de Céline Malépart nous promet des secondes, des minutes 
et même des heures de découvertes et de plaisirs !
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Alerte à l'ours !
Christiane Duchesne - Ill. : Geneviève Côté - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série 
Eugène et Simonette - 2013 - 56 p. - 9,95 $  - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans. Genre : Mini-roman
Eugène a fort à faire pour sauver sa dinde adorée, Simonette, du sort que lui réservent 
les fermiers, au fourneau. Pour détourner leur attention et calmer leur appétit, Eugène 
met en scène, avec la complicité de ses amis, l'attaque de la ferme par un ours. 
Costumes, répétition, grognements. Simonette sera-t-elle épargnée ? 

Un amour de grognon
Christiane Duchesne - Ill. : Marc Mongeau - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série 
Tordus tout court - 2013 - 56 p. - 9,95 $ - 8 ans et plus / Niveau 1. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Mesdames et messieurs, prenez place pour assister au spectacle des tordus ! De 
passage chez grand-mère Yvonne, les tordus décident d'organiser des Zeujolimpics 
pour s'amuser. Et les voilà qui font des vrilles et des culbutes et qu'ils bondissent 
comme des kangourous. Bravo les tordus! Genre : Mini-roman

Graffiti sanglant (Le)
Édith Bourget - Boréal - Coll. «Maboul» - Série Rouge tomate - 2014 - 56 p. - 7 ans et 
plus / Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014- 2015. Mini-roman
Qui veut avoir leur peau ? Robin, Alex et Tom cherchent à épingler celui qui tente de 
les effrayer : le coupable se déguise en vampire, dessine sur les trottoirs des coeurs de 
couleur rouge sang et écrit des graffitis menaçants, bourrés de fautes ! De déductions 
en hypothèses, l'idée surgit que le coupable vient peut-être d'une autre planète... ! 
Genre : 

Île aux Filous (L')
: Caroline Merola - Boréal - Coll. «Boréal Maboul» - Série Le monde de Margot - 2013 -
56 p. - - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014- 2015.
Margot n'est pas la bienvenue à la fête de ses frères; ils prétextent que leurs jeux ne 
sont pas pour les filles. Elle les quitte et, sur sa route, elle fait la rencontre d'un Chami 
et d'un Filou. Ses deux nouveaux amis vivent sur la même île mais ne se côtoient pas, 
car il sont de tribus différentes et se méprisent. Margot veut mettre fin à leurs bagarres 

afin de jouer avec eux. Que faire pour les rapprocher ? Genre : Mini-roman

Mission… à donner le frisson!
Lili Chartrand, du Boréal, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur.
Une fleur peut-elle endormir? Des lunettes en forme de cœur donnent-elles des ailes? 
Un bain dans la crème glacée est-il agréable? Les 4 G en voient de toutes les couleurs! 
Mais ils accomplissent toujours leur mission… même si elle donne le frisson!
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Bruce est un champion
Andrew Joyner. Rageot. Paris. 2014/2015 - Sélection Escapages +6 ans 
Bruce et Fred sont dépités. A l'entraînement, Eddie remporte toutes les disciplines 
inscrites au programme du championnat d'athlétisme de l'école. Il coiffe tout le monde 
à la course et saute les obstacles avec une fascinante décontraction. Ce qui est loin 
d'être le cas pour nos deux amis. Déterminés à devenir à leur tour des champions, 
Bruce et Fred élaborent un plan d’entraînement top secret sous l'œil averti d'Alice. Le 

jour J arrive, les disciplines s'enchaînent, dont celle très attendue du marathon. Qui va l'emporter ? 
Par altruisme, notre héros phacochère va renoncer à gagner pour venir en aide à son camarade. Et c'est Alice 
qui va remporter la course ! Quelle belle démonstration de solidarité ! A travers cette joyeuse série 
australienne, Andrew Joyner poursuit sur sa lancée. L'expression des personnages est jouissive et les coupes 
de cheveux travaillées en fonction des rôles. Les scénarios de ces « petits romans » pétillent d'intelligence. 
Qui sait s'ils permettront de transmettre le fameux virus lecture aux non-lecteurs ? Emmanuelle Pelot 

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

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

Tope là Papa
Sylvaine Jaoui (Rageot) Prix par surprise 2014 - Saint-Nom-la-Bretèche.  Mention 
spéciale des enfants
Eugénie et son père ont fait un pari : elle arrêtera de se ronger les ongles tandis que lui 
ne fumera plus. Lequel des deux y parviendra ?
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animaux les plus vénéneux ? Des informations documentaires jumelées à des dessins rigolos font des 
ouvrages de cette collection des trésors pour les petits curieux !

Hippopotames (Les)
Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar) - Ill. : Samuel Parent 
(Sampar) - Éditions Michel Quintin - Coll. «Savais-tu?» - 2013 - 64 p. - 8,95$ - I- 7 ans 
et plus / Niveau 2. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
L'hippopotame peut atteindre le poids record de 4,5 tonnes. En proportion, sa peau est 
d'une épaisseur de 4 à 6 centimètres et une dent peut peser jusqu'à 1 kilo. Des 
informations documentaires jumelées à des dessins rigolos font de cet ouvrage un 
trésor pour les petits curieux! Genre : Documentaire

Jacques Cousteau
Johanne Ménard - Ill. : Denis Poulin - Éditions Michel Quintin - Coll. «Connais-tu?» -
2013 - 64 p. - 8 ans et plus / Niveau 2. Sélection communication jeunesse 2014- 2015.
Quand Jacques-Yves Cousteau reçoit en cadeau un masque de plongée, sa vie est 
chamboulée. Pendant 40 ans, il sillonne les mers avec son célèbre navire Calypso et 
devient un expert de la vie sous-marine. Ses films documentaires sensibilisent le 
monde entier à la richesse des océans et aux dangers qui guettent la «planète bleue» : 
pollution, surexploitation, changements climatiques. L'apport de Cousteau à la 

protection de l'environnement est remarquable. Genre : Biographie

Jules Vernes
Johanne Ménard. Michel Quintin. Suggestion de l’animateur, 7 ans et plus. Biographie.
Connais-tu Jules Verne...
• l'écrivain à l'imagination débordante, qui a créé des mondes fantastiques?
• ce visionnaire du 19e siècle dont plusieurs des rêves sont devenus réalités?
• l'auteur de romans captivants comme Vingt mille lieues sous les mers ou Voyage au 
centre de la Terre?
• celui qui a inspiré des générations de lecteurs jeunes et moins jeunes, passionnés 
d'exploration?

Mystère et boule de gomme !
Alain M. Bergeron - Ill. : Samuel Parent (Sampar) - Québec Amérique - Série Capitaine 
Static. Tome 6 - 2014 - 66 p. - 12,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans. Genre : Bande dessinée
Qui en veut au Capitaine Static ? À la plage, un mécréant lui lance des bombes à eau 
et, ailleurs dans la ville, le suspect s'en prend à plusieurs autres cibles. Est-ce la bande 
à Gros Joe qui s'amuse à ridiculiser Capitaine Static en public ? Attention, qui s'y frotte, 
s'y TIC ! 
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Serpent de mer (Le)
Alain M. Bergeron - Boréal - Coll. «Maboul» - Série Les petits pirates - 2014 - 56 p. -
9,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014- 2015.
La route est sinueuse pour se rendre jusqu'à l'île et jusqu'au trésor caché. La route est 
sinueuse parce qu'un serpent de mer rôde autour du vaisseau des petits pirates. Le 
monstre est gigantesque et sa mâchoire meurtrière; lequel des petits pirates lui sera 
offert en sacrifice ? Sss...Sss...Genre : Mini-roman

Je suis épatant
Nancy Montour. Du Boréal, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur.
Xavier aurait-il beaucoup d'imagination? Un jour où sa mère l'oblige à aller jouer 
dehors, il trouve le moyen de continuer à s'amuser avec ses chers jeux électroniques. 
Au parc, il découvre comment se glisser à l'intérieur du monde merveilleux de l'île de la 
Magicienne. Grâce à sa maîtrise des manettes électroniques, il aide le pirate Vico dans 
sa chasse au trésor mouvementée. Jamais Xavier ne se sera autant amusé! Tous les 
jours, il ira retrouver son nouvel ami pour vivre une aventure extraordinaire. 

Xavier et Vico entreprennent leur troisième parcours en suivant un tunnel obscur. Celui-ci débouche au pied 
d'un très long escalier menant à une salle sans issue. La petite magicienne se moque d'eux! Comment Xavier 
et Vico parviendront-ils à gagner une partie aussi déroutante? La lapine amnésique ou les papioles peuvent-ils 
les aider?

Flo remonte la rivière
Ginette Pellerin. Bouton d’Or Acadie. Suggestion de l’animateur, 5 ans et plus.
Flo craint un peu ce cours d'eau qui pénètre dans les terres, mais plus que tout, elle est 
curieuse.  
   Aujourd'hui, elle décide d'affronter sa peur et de s'y aventurer. 
   Flo se rend donc à l'embouchure de la rivière, là où elle se déverse dans la baie.

RÉSUMÉ / ARGUMENTAIRE : Au fond de la baie bien-aimée de Flo , une rivière sinueuse semble lancer une 
invitation à l’exploration. Dans cette quatrième aventure de la petite bouée voyageuse, Flo prend donc son 
courage à deux mains pour remonter ce cours d’eau. Elle y découvre un nouveau monde où les couleurs, les 
animaux, les sons, tout est bien différent de ce qu’elle connaît et sa curiosité est mise à rude épreuve. Mais 
une rencontre à la tombée du jour permettra à la petite bouée de s’endormir calmement, bercée par la rivière.

Dis 10 dinosaures
Gaëtane Pinet, Bouton d'Or Acadie, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.
Première incursion dans le monde des dinosaures pour Bouton d’or Acadie. Dis dix 
dinosaures offre un monde foisonnant où sur chaque page l’enfant peut s’amuser à 

compter ainsi qu’à associer des détails au chiffre en vedette. Sur la page de garde on retrouve les noms 
scientifiques de ces dinosaures maintes fois présentés ailleurs mais jamais, à notre avis, illustrés avec de 
pareilles couleurs ! Denise Paquette, une des illustratrices les plus expérimentées d’Acadie, s’en est donnée à 
coeur joie. Quant à
l’auteure de Moncton, Gaëtane Pinet, elle fait ses débuts, et avec quelle imagination !
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Incroyable aventure d'Axel le noyé (L')
Paul Roux - Bouton d'or Acadie - 2013 - 108 p. - 12,95 $ - 8 ans et plus / Niveau 3. 
Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Axel dérive sur une bouée en pleine mer, il est perdu. Alors doit-il accepter le contrat 
avec ce vieil homme qui promet de le sauver s'il accepte de suivre ses enseignements 
? Apprendre à contempler la beauté du monde et à respecter la biodiversité de la 
planète... Axel est mis à dure épreuve. Un roman humaniste à consonance écologiste. 
Genre : Roman.

Ma maman toute neuve
Josée Larocque, Bouton d'Or Acadie, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.
Mon papa et ma maman ont décidé de fabriquer à mon demi-frère, mes demi-soeurs et 
moi un petit frère sans nous demander la permission. Le presque bébé
frère n’est pas encore là que déjà il me vole la vedette. Ma vieille maman est devenue 

trop grosse et trop fragile. Il m’en faut une neuve! Notre voisine Sandy
serait parfaite ! C’est décidé, je déménage !

Quacko académie
Ryan Mc Intyre, Bouton d’Or Acadie, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur.
Quacko se désespère. Il a des amis, mais il n’a pas de voix. C’est gênant pour un 
canard. Et puis, comment approcher la jolie Fine Plume qui semble n’avoir d’attention 
que pour le populaire Pleuton? 

Le grand concours de l’ACOUACdémie approche à grands pas. Quacko a peur d’y faire mauvaise figure 
malgré des efforts louables pour trouver «sa» chanson. Cependant, son réflexe de porter secours à son 
compétiteur en danger lui fera trouver sa voix, et le cœur de la belle ! 
Quel bel album et si joliment illustré! Cette histoire rappelera aux enfants que même si on n'a pas tous les 
mêmes talents, on en possède d'autres qui sont aussi précieux malgré tout. C'est bien beau la compétition, 
mais il y autre chose aussi! Quacko ne chante pas bien c'est vrai, mais voyez comment il deviendra malgré 
tout la vedette de l'Acouadémie, à la surprise de tous, bravo mon Quacko!  Et bravo aux créateurs aussi : à 
Ryan McIntyre auteur qui écrit si bien, et à Dano Leblanc, pour ses belles illustrations.

Grimace et sa maison
Hélène Lavertu, Broquet, suggestion de l’animateur, dès 4 ans.
Pourquoi les limaces n'ont-elles pas de belles maisons sur leur dos comme les 
escargots?
Notre petite limace souhaite tellement en avoir une! Trouvera-t-elle une maison bien à 
elle?
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Julie et Alexis le Trotteur
Martine Latulippe - Ill. : May Rousseau - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» - Série Julie -
2013 - 88 p- 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 .
Alex, l'ami de Julie, est peut-être la réincarnation du légendaire Alexis le Trotteur. 
Comme lui, Alex court vite et sans se fatiguer, et son rire ressemble à un 
hennissement. Julie fait enquête auprès de son oncle ethnologue. Genre : Roman

Picotine et le Prince des Vents
Linda Wiilscam, Québec Amérique, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur.

Ce titre s'insère dans une collection de premiers romans offrant une seconde vie à 
Picotine, célèbre héroïne d'une série télévisée qui fut diffusée sur les ondes de Radio-
Canada dans les années 1970. Les joues criblées de taches de rousseur en forme de 
coeur, la jeune fille habite le vieil arbre d'un jardin sis dans le comté des Mille Coeurs. 
D'un naturel curieux et enjoué, elle est entourée de Poildepluch, son gros chien 
grincheux, de Naimport Tequoi, son compagnon lunatique qui a tendance à mélanger 
les mots, et de Fantoche, un scientifique qui habite un château de cartes et qui trouve 

toujours une solution à tout. Dans cet opus, tous les habitants sont enchantés du doux vent qui souffle sur leur 
royaume et qu'ils mettent à profit afin de vaquer à diverses occupations. Or, lorsqu'il tombe subitement, rien ne 
va plus! Voilà donc la petite bande qui part rendre visite au Prince des Vents, qui a décidé de se taire 
définitivement après avoir essuyé de trop nombreux reproches. Picotine et ses amis réussiront-ils à le 
convaincre de revenir sur sa décision en le rassurant sur son utilité? [SDM] 
Un court récit campé dans un univers merveilleux qui se révèle par petites touches au gré des aventures de 
protagonistes joyeusement fantaisistes que leurs tics langagiers nous rendent très vivants. À commencer par 
Picotine, qui a la manie d'ajouter "même même" à chacune de ses phrases, ou encore Poildepluch, qui 
ronchonne en répétant "citronnette de citronnette". Petites ritournelles, onomatopées et jeux typographiques 
dynamisent encore le texte abondamment dialogué auquel se greffent les lavis graciles et raffinés de Gabrielle 
Grimard, qui plante le décor avec douceur dans un monde près du conte. [SDM]

Vacances monstres
Lucie Bergeron - Ill. : Paul Roux - Québec Amérique - Série Les trois Jojo - 2014 - 176
p. - 8 ans et plus / Niveau 2. Sélection communication jeunesse 2014- 2015.
Les 3 Jojo débutent leurs vacances avec un mystère à élucider. Joris a-t-il vu, oui ou 
non, un dinosaure dans le garage du voisin ? Et ce M.Tétreault ne serait-il pas un 
extraterrestre? Le chien Mammouth s'en mêle, la pluie, l'orage, les empreintes géantes 
de pas laissées dans la boue et surtout, l'imagination fertile des 3 frères, Joris, Jonas et 
Joseph. Genre : Roman

Crabes (Les)
Alain M. Bergeron, Michel Quintin et Samuel Parent (Sampar). Éditions Michel Quintin -
Coll. «Savais-tu?» - 2013 - 64 p. - 8,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans. Genre : Documentaire
Il existe plus de 5 000 espèces de crabes dont plusieurs habitent les océans. Quelle 
est leur durée de vie, quelle espèce pèse jusqu'à 20 kilos et laquelle compte parmi les 
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humains. Chacun des trois récits offre une vision multiculturelle de la province, des modèles positifs aux 
jeunes enfants, et un apprentissage de la géographie de la côte ouest.

Q
Babette déteste la bicyclette
Andrée Poulin - Ill. : Anne Villeneuve - Québec Amérique - Coll. «Mini-bilbo» - 2014 -
104 p. - 8,95 $ - Disponible en version électronique - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Comment Babette peut-elle trouver l'équilibre qu'il lui faut pour rouler à bicyclette ?  En 
attendant, Babette a peur de tomber et surtout, elle a honte devant ses amis qui 
pédalent sans crainte et s'adonnent à de joyeux concerts de Pouet, pouet ! Dring, 
dring! Et si apprendre à rouler à vélo, c'était comme apprendre à marcher, un pas à la 
fois.     Genre : Mini-roman

Dans de beaux draps
Gilles Tibo - Ill. : Louise-Andrée Laliberté - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» - Série 
Noémie - 2013 - 160 p. - 9,95 $ - 8 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication 
jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Toute la nuit, Noémie a rêvé de sauts et de culbutes. La voilà, au réveil, prisonnière de 
ses draps et ficelée comme une momie dans son lit !  Si ses parents se réjouissent de 
son inactivité temporaire, Noémie, elle, tente l'impossible pour retrouver sa liberté de 
mouvement. Pourra-t-elle aller à la fête chez Julie? Genre : Roman

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

Invasion des poupons (L')
Anne Bernard-Lenoir - Ill. : Marie Émilie Rowe - Québec Amérique - Coll. «Bilbo» -
Série Les pensionnaires de La Patoche - 2013 - 104 p. - 9,95 $  - 8 ans et plus / Niveau 
1. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Saperlipopette! Quelqu'un a joué un vilain tour à Nina en invitant des poupons à son 
cours de gymnastique. Les pensionnaires s'en mêlent : qui a volé l'identité de Nina sur 
Internet et pourquoi vouloir semer la discorde à La Patoche ? Genre : Roman
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Mon cher petit cœur
Agnès de LESTRADE. Bulles de savon, septembre 2013. Sélection Prix Littéraire de la 
Citoyenneté 2014-2015 classes CE2/CM1.Thèmes citoyens : l’enfance, la maladie, le 
courage.Pistes littéraires : le journal intime, le questionnement, la personnification, de 
nombreuses métaphores.
Brune, héroïne et narratrice de l’histoire, est une petite fille qui attend une greffe du 
coeur. Elle se pose beaucoup de questions et s’adresse chaque jour à son cher petit 
coeur épuisé qu’on va lui enlever et à son nouveau coeur qu’il lui faut apprivoiser. Mots 

d’enfants, images simples, pour faire le tour de toutes les émotions dans ce message d’espoir…

C
Le Châle de grand-mère 

Joanna Hellgren, Asa Lind, Editions Cambourakis, 2013. Sélection Prix-Chronos de 
littérature 2015. Catégorie CE1/CE2
Avec ce bel album au ton discret, la Suédoise Asa Lind évoque les liens forts entre 
générations. Le Châle de grand-mère séduit par la justesse de ton et d'approche des 
sentiments. Il évoque les amitiés enfantines, la cellule familiale, le regard bienveillant 
des personnes âgées et aussi la mort. Biliam et sa cousine se comprennent et 
partagent une belle complicité. Parfois, elles ont besoin de s'isoler pour réfléchir et se 

parler, mais c'est difficile quand toute la famille est là. Seule la grand-mère les comprend et leur aménage un 
petit coin tranquille sous son châle. Agée et fatiguée, un jour la grand-mère meurt. Pas de drame pour les 
enfants qui savent comment traiter l'événement, avec une petite cérémonie dans le jardin. 
Les illustrations de Joanna Hellgren entraînent le lecteur au plus près des petites filles et de leur univers 
intime, sous le châle, dans la salle de bain et le jardin. On les devine, en train de réfléchir, se comprenant sans 
échanger beaucoup de paroles. Elles sont comme deux sœurs jumelles. Pascale Pineau

Le correspondant
Juha Virta / Marika Maijala. Cambourakis, 36 pages Suggestion 2014 de la librairie 
Monet.
Sylvia regarde la neige tomber depuis sa fenêtre, et son petit voisin, la jambe dans le 
plâtre, semble tout aussi désoeuvré qu'elle. La fillette a donc l'idée de lui envoyer, 
glissé dans le collier de son chien, un début d'histoire qu'il lui faudra compléter. En 
rêve, tous deux chevauchent à travers la forêt et se mettent en quête de la pierre à 
souhaits.
Déjà, avec son format hors-norme, l'album nous séduit. Puis il y a ces images, douces, 
hivernales, ces petits tableaux sur deux pages qui étonnent tant par leur simplicité que 
par les nombreux détails qu'on y trouve. Et  il y a l'histoire... charmante, presque issue 
d'une autre époque. À travers la correspondance, l'imagination et les histoires 

fantatiques, deux enfants découvriront les richesses de l'amitié. Un album poétique, simple dans lequel on 
replonge avec bonheur. 
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Leni fait le bébé
Emma Adbage. Cambourakis, 40 pages. Suggestion librairie Monet.
Résumé : Parce qu'elle trouve que grandir, ce n'est pas drôle, Leni se met imiter son 
nourrisson de petit frère. Mais, quand son entourage la traite vraiment comme un bébé, 
elle s'aperçoit qu'être grande, ça a du bon.
J'aime Leni! Je l'avoue. Je trouve que Emma Adbage a créé une petite peste adorable 
et très près de la réalité de plusieurs enfants. Dans cet album-ci, Leni est clairement en 
recherche d'attention et décide qu'elle désire retourner à l'état de bébé. C'est 

savoureux! J'aime les répliques sanglantes du père (aucune mère en vue dans cet album), j'aime les petits 
détails dans les images, la maison sans dessus dessous. ä ressemble à la vraie vie! Vivement le prochain!

Carabinette
Jean LEROY, Ill. Béatrice RODRIGUEZ. Casterman. Sélection du Prix des 
Incorruptibles 2014-2015, catégorie maternelle Thèmes : humour, animaux, magie, 
apprentissage
Un soir que Carabinette, une jeune apprentie sorcière, révise tranquillement ses 
sortilèges, un crapaud sorti de l'eau lui demande de le transformer en prince charmant. 
Impossible, évidemment ! Comme chacun sait, il faut pour cela avoir été prince 

charmant avant...

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

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

Le crocodile qui avait peur de l’eau
G. Merino. Casterman. Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie rose (3 à 5 ans).)

C'est rare que je dise ça pour un album pour enfants mais… j'ai eu un énorme coup de
coeur pour celui-ci, vraiment vraiment.
Tout me plaît en lui! Les illustrations, qu'on remarque en premier, sont juste 
magnifiques. Légères et toutes belles, mignonettes comme tout, j'ai pris un réel plaisir à 
admirer chaque page, toutes simples et délicates.. Pleines de douceur à vrai dire. 
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endroit où elle avait construit son château, la fillette décide d’en construire un nouveau. Le soir même, une 
lumière s’allume encore à l’une de ses fenêtres. Une finale en boucle vient mettre fin au récit énigmatique de 
cet album sans texte. Réalisées dans un style précis et réaliste, les illustrations de l’album se déploient sur de 
larges doubles pages. Elles donnent vie à des personnages minuscules, entourés de merveilleux et de 
mystère. Avec beaucoup de finesse, les illustrations représentent l’environnement naturel d’un bord de mer en 
faisant ressortir ses couleurs, ses reliefs, sa lumière. 

Comme un sourire qui flotte 
Thomas Scotto. Les éditions du Pourquoi Pas. Album à partir de 7 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Peur, Théâtre 
Lorsque la plume subtile de Thomas Scotto rencontre les images délicates de Julie 
Prêcheur, cela donne un ouvrage poétique, tout en nuance, juste magnifique.
Le sujet abordé n'est pas banal. C'est une enfant qui s'exprime. Elle fait part de sa 
peur de se rendre au théâtre avec sa classe. Alors que ses camarades se réjouissent 

et trépignent d'impatience, elle se souvient d'une première expérience qui l'avait laissée avec des cauchemars 
pour longtemps. Et si, cette fois, la magie opérait ?
Les illustrations et le texte se font merveilleusement bien écho, pour un résultat plein de finesse. A la fin du 
livre, des questions permettent d'ouvrir le dialogue avec les enfants.Singulier, hors des sentiers battus, ce mini 
album souple est une très belle réussite. Stéphanie Baur Kaeser.

Cet avion peut danser
Danielle S. Marcotte, Presses de Bras- D’Apic, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.
Cet avion peut danser! met en vedette un Piper Super Cub qui rêve d’aventures 
palpitantes et de célébrité, ainsi qu’une famille frappée par la récession. Les uns et les 
autres feront preuve de générosité envers autrui et apprendront qu’il n’y a pas de sot 
métier, même pour un avion!
Collection Vise le bleu! Elle propose au moins trois livres d’aventures sur le thème de 
l’aviation. Toutes les histoires se déroulent en Colombie-Britannique. Chacun des récits 

de fiction impliquant des avions est suivi d’un glossaire pour expliquer la terminologie précise de cet univers 
spécialisé. L’auteur a découvert ce monde complexe et excitant grâce à son fils, pilote depuis l’âge de 16 ans, 
et entend communiquer sa passion. Chacun des avions présentés a sa personnalité propre et interagit avec 
les humains. Chacun des trois récits offre une vision multiculturelle de la province, des modèles positifs aux 
jeunes enfants, et un apprentissage de la géographie de la côte ouest.

Moustique et le voleur d’avion
Danielle S. Marcotte, Presses de Bras- D’Apic, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.
Dans Moustique et le voleur d’avion, un hydravion nous apprend que l’aviation est régie 
par des règlements précis, dont les lois de la physique.
Collection Vise le bleu!
Elle propose au moins trois livres d’aventures sur le thème de l’aviation. Toutes les 
histoires se déroulent en Colombie-Britannique. Chacun des récits de fiction impliquant 

des avions est suivi d’un glossaire pour expliquer la terminologie précise de cet univers spécialisé. L’auteur a 
découvert ce monde complexe et excitant grâce à son fils, pilote depuis l’âge de 16 ans, et entend 
communiquer sa passion. Chacun des avions présentés a sa personnalité propre et interagit avec les 
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Papoumamie
Jennifer Couëlle - Ill. : Lou Beauchesne - Planète rebelle - Coll. «Petits poèmes pour 
rêver le jour» - 2013 - 32 p. - 21,95 $ - 1 livre; 1 CD. - 5 ans et plus. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Une enfant présente, avec ses mots et ses rimes, les personnes qui lui sont chères. 
Parmi la ribambelle d'amies, de voisines et de cousins, il y a Papi Léo qui danse la 
salsa, grand-maman Annie qui a une opinion sur tout et Vovo qui chante à faire pleurer. 

Portrait de famille tendre et joyeux ! Genre : Poésie

Petite Souris et les histoires de la Terre
Jacinthe Lavoie, Planète Rebelle, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.
Depuis la venue du nouveau bébé dans la famille, Petite Souris a pris de l’assurance. 
Bien sûr, elle est toujours aussi curieuse ! Mais son attention se porte davantage vers 
le monde qui l’entoure. Après avoir appris avec mamie la recette des biscuits-planètes 
à l’érable, Petite Souris s’interroge : « Comment notre planète est-elle fabriquée ? Est-

ce une grosse boule de pâte à biscuits ? » Guidée par Dame Oiseau, elle va trouver maître Hibou qui ressort 
pour elle un grand livre qui lui vient de son grand-père. Dans ce livre un peu mystérieux se trouvent quelques-
unes des légendes qui racontent les origines du monde.

Tsuki, princesse de la Lune
Yuki Isami et Suzanne de Serres. Planète Rebelle. Suggestion de l’animateur, 4 ans et 
plus.
Les sonorités envoûtantes des instruments traditionnels japonais métissées à celles 
des instruments occidentaux anciens résonnent dans ce conte musical issu du 
patrimoine japonais. Princes, princesse, lutins et charmeur de serpents sont incarnés 
au fil du récit par les papiers découpés de Claude Lafortune. Une occasion unique de 

découvrir l’univers fascinant du Japon.

La  vieille dame toute ratatinée
France Quatromme  ill. Elice  Planète Rêvée. Lauréat 2014 prix Michel Tournier, 
catégorie benjamin.
N’allez pas vous imaginer une vieille dame qui prépare sagement des pots de confiture. 
La vieille dame toute ratatinée n’est pas de ce genre-là. Elle est du genre à cacher ses 
biscuits en haut de l’armoire quand elle a de la visite, du genre à détester les enfants. 

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

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

menaçante, les minuscules hommes et femmes qui habitent le château le quittent en bateau. Le périple est 
dangereux, mais ils parviennent à rejoindre une île et à s’y établir. Plus tard, en face de cette île, au même 
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Et c'est ce qui ressort le plus dans cette histoire.. avec l'humour ou plutôt la surprise. Ce qui me plaît le plus 
dans ces livres destinés aux enfants c'est cette surprise que certains auteurs introduisent et qui font que j'ai 
envie de les lire constamment et surtout de les faire découvrir à d'autres. Ça commence tout simplement 
pourtant avec ce petit crocodile qui a peur de l'eau. On le voit un peu dérouté puis essayer de trouver un 
moyen de surpasser ça.. en mettant une bouée par exemple. (Ça c'est l'humour, je ne peux résister à une 
image de crocodile avec une bouée, c'est plus fort que moi, j'en souris encore rien que d'y repenser.) Ensuite 
vient la révélation qui renverse tout et qui donne franchement envie de rire tellement c'est drôle, mignon, 
attendrissant, et tout un tas d'autres qualificatifs du genre… Alors voilà, j'ai envie de dire que si vous avez un 
enfant, achetez-lui ce livre, vraiment. Une vraie petite merveille.

Ninna Nanna
Gianmaria Testa / Marina Jolivet. Éditions Chant du monde, 32 pages. Suggestion 
2014 de la librairie Monet.Genre poésie et comptines
Une berceuse qui évoque le plaisir que peuvent ressentir ceux qui se réfugient dans le 
sommeil, destinée aux enfants qui refusent de dormir. Le CD contient la version 
chantée, en français et en italien. 

Gianmaria Testa, chanteur italien, nous interprète ici une de ses magnifiques chansons traduite en français 
ainsi que l’originale en italien. Pour les enfants qui ont de la difficulté à dormir, (ou même pour les plus grands 
qui veulent seulement se faire bercer) ce livre-audio est un petit trésor qui vaut le détour. 

Tais-toi !
A. Billon Le Guennec / G. Boulanger (Chant d’orties). Sélection 2015 prix Tatoulu, 
catégorie jaune (5 à 7 ans).
Trop petite pour sa grande chaise, enfermée dans un cadre étroit, la narratrice de cet 
album vit le monde adulte comme une perpétuelle succession de commandements : se 

taire, ne pas importuner ses parents, etc. Ce n’est pas à proprement parler un récit plutôt une longue plainte 
où s’oppose la voix intérieure de la fillette et le refus de parole des grands. La crise d’opposition entre elle et le 
monde extérieur monte crescendo jusqu’à son cri et son refus de parler, pirouette et manifestation de son 
indépendance ou marque de l’intériorisation de la norme ?
Chant d’orties, l’éditeur, défend une littérature de jeunesse engagée, libertaire. Ici, l’écriture, style, rythme et 
calligraphie, la mise en page expriment l’étouffement de l’héroïne ; les paroles rapportées des adultes, à 
l’ordinateur, au téléphone ou au jardin, sont tellement vraisemblables que le personnage principal n’est pas 
caricatural. L’illustration où prédominent les couleurs vives, les vignettes carrées sur des fonds souvent très 
décoratifs suggèrent l’enfermement. On éprouve physiquement à la lecture de cet album, le mal-être de 
l’enfant que l’on veut conforme, robotisée telle qu’elle est représentée par l’illustratrice. A rebours des enfants 
chouchoutés que dépeint parfois la littérature de jeunesse, Amélie Billon-Le Guennec et Gaëlle Boulanger 
donnent à voir non pas une enfant martyre mais une enfant muselée. Et étrangement, cela retentit 
bruyamment…Danielle Bertrand

L'arbre farceur
Chae Strathie. Éditions Chocolat! jeunesse, 24 pages. Suggestion Monet.
Un conte en vers dans lequel un jeune garçon découvre un monde fantasmagorique 
peuplé de géants, de gâteaux grincheux et d'arbres plaisantins.
On tombe ici dans le monde du rêve, de l'onirique, du fantasmagorique. De la poésie 
des courts textes, jusqu'aux splendides illustrations de Poly Bernatene, tout dans cet 
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album nous donne envie d'aller faire un petit roupillon et de se laisser aller au monde des rêves. Magnifique! 

Un jour de vent
Tony Sandoval. Éditions Chours, 32 pages. Genre album étranger. Suggéré par Monet
Le mexicain Tony Sandoval de par ses origines culturelles conduit les enfants à 
affronter leurs propres peurs. Le cerf-volant avec sa corde sans fin est le fil rouge qui 
nous conduit d'une imagination féconde et terrifiante à une très jolie victoire sur soi. « 
Cet album explore avec tact et délicatesse la question de l'angoisse chez l'enfant. 

Agrémenté d'illustrations joliment délavées, le texte, tout en finesse, nous convie à une belle aventure. 
Sandoval propose une galerie de personnages colorés et dont la représentation et le comportement changent 
lorsque la jeune héroïne trouve le courage d'affronter ses peurs. Un très joli conte pour les enfants à qui leur 
imagination joue des tours. »

La balade de Petite Poule
Anna Walker. Éditions Circonflexe, 32p. pages. Suggestion 2014 de la librairie Monet.
Un jour de grand vent, Petite Poule est emportée par une bourrasque, loin de son 
poulailler paisible. Elle découvre la ville et son agitation, la foule de badauds, les 
grands magasins, mais le problème, c'est qu'elle ne sait pas comment retourner chez 
elle. Véritable coup de foudre pour Anna Walker et ses superbes  illustrations. Issu d'un 
travail artistique colossal, tout est beau dans cet album: les couleurs, les petits détails, 

l'histoire attendrissante, les clins d'oeil. On voudrait encadrer chaque page et replonger sans cesse dans la 
nostalgie automnale qui se dégage de chaque image. 

Au fil des jours
Anna Walker / Jane Godwin. Éditions Circonflexe, 32 pages. Suggestion 2014 de la 
librairie Monet.
Le quotidien d'une famille au long des jours de la semaine.
Il est facile de tomber sous le charme de Anna Walker. Elle réussit, à travers son art, à 
illustrer des émotions, des petits moments de tendresses, des odeurs. On arrive 
presque à sentir le temps ralentir, le gazon humide, le vent dans nos cheveux. Il y a 

quelque chose qui me fait craquer dans cet album. Sa simplicité peut-être. Son authenticité. Le bonheur qui 
s'en dégage. Une impression de dimanche qui ne finit jamais. J'adore. 

Même les tigres dorment
Mary LOGUE, Ill. Pamela ZAGARENSKI. Circonflexe. Sélection 2014-2015 prix 
Incorruptibles, catégorie CP. Thèmes : animaux, imagination
Il est l'heure d'aller se coucher mais une petite fille n'a pas sommeil. Elle demande à 
ses parents si tout le monde dort. Dans ce dialogue imaginatif, l'enfant réalise que les 

animaux dorment aussi : l'escargot se recroqueville dans sa coquille, le chien se roule en boule sur le canapé, 
le chat s'allonge près du feu, la baleine nage lentement dans l'océan, etc. Un album pour s'endormir.
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histoire de petite fille qui s'interroge sur les sensations d'ennui, de vie plus ou moins occupée, de rythme qui 
s'accélère ou ralentit : « Pourquoi le temps va si lentement pour moi/ et si vite pour les autres ? » Les 
illustrations sont le résultat intelligent d'un travail sur le rond, qui évoque ici tour à tour la Terre, les horloges, 
l'œil d'un oiseau, le ventre, etc. L'illustratrice Catherine Louis a choisi d'utiliser peu de couleurs : le blanc, le 
noir et le bleu. Celui-ci est là pour élargir les horizons, apporter sa touche de vie, de sagesse et de sérénité. 
Pascale Pineau, site Ricochet.

Une promesse, c’est une promesse
Robert Munsch et Michael Kusugak, Des Plaines. Suggestion de l’animateur.
Une légende inuite raconte que des Qallupilluits se cachent sous la glace de mer. Ces 
créatures capturent les enfants qui s’aventurent sans leurs parents près des crevasses 
de la glace. Mais la jeune Allashua doute de leur existence et décide, malgré la 
promesse faite à ses parents, d’aller pêcher seule sur l’océan glacé. Et comme il fallait 
s’y attendre, ce ne sont pas des poissons qu’elle rapportera à la maison…

Grindel et le bouc de Noël
Sylvi Belleau. Planète Rebelle, dès 7 ans. Sélection communication jeunesse 2014-
2015 pour les 5 à 8 ans.
C’est la veille de Noël et, comme tous les enfants en Suède, Grindel fabrique son 
propre Julbock, le bouc de paille qui dépose les jouets au pied du sapin. À peine 
terminé, le jeune fougueux entraîne Grindel dans un voyage autour du monde. Les 

deux compagnons s’arrêtent en Afrique du Nord, aux Antilles, au Mexique et chez les Amérindiens. Tout au 
long du voyage, Grindel découvre des façons bien différentes de célébrer Noël. Mais une drôle de surprise les 
attend pays des cadeaux !

La journée des pets et des rots
Renée Robitaille. Planète Rebelle. Suggestion de l’animateur, 4 ans et plus. Album
Que se passe-t-il quand un papa et une maman en ont assez d’entendre leurs trois 
enfants péter et roter à longueur de journée ? « Ça suffit ! dit la mère. Plus personne ici 
ne va péter ni roter jusqu’au prochain jour de congé ! »
C’est alors qu’ils organisent un concours bien particulier ! Avec un menu adapté, des 
règles strictes et un système de pointage basé sur les décibels et la qualité de l’air.
Une jolie chronique familiale inspirée d’un fait vécu, haute en couleur… et en 

onomatopées !

Magie de Sami (La)
Couëlle, Jennifer. Grugeaux, Julie  (Illustré par). Éditeur : Planète rebelle
Collection : Des mots plein la bouche, suggestion de l’animateur. Dès 5 ans.
Tout le monde aime Sami. C’est normal, il est gentil. Sauf qu’il lui arrive des trucs 
bizarres, mais ces trucs bizarres aussi sont gentils ; alors ça ne le gêne pas trop. 
Jusqu’au jour où… Oui, jusqu’au jour où Sami découvre pourquoi il entre dans la tête 
des autres. Et là, son monde bascule, plus rien ne sera comme avant. Il en veut à ses 
parents et craint que ses amis se moquent de lui et qu’ils ne veuillent plus jouer avec 

lui. Sami a un affrominable souci !  Une histoire de magie et d’empathie…
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On a tendance à voir nos enfants de telle ou telle manière, de la manière dont on aimerait qu’il soit finalement. 
Mais laissons-les s’exprimer, laissons-les être eux-mêmes, plutôt que de les mettre dans un moule qui ne leur 
correspond pas. C’est tout à fait le message qui est délivré ici.
C’est fait de manière claire et amusante et les enfants n’auront aucun mal à comprendre le message.

Les illustrations sont superbes, car tout à fait dans l’état d’esprit de Louise. Il y a ce côté en noir et blanc, plutôt 
sobre et classique, un peu comme l’entourage de Louise voudrait qu’elle soit. Et puis il y a toutes ces touches 
de couleurs qui donnent de la vie, du pep’s aux dessins, un peu comme le côté lionne de Louise.
Le trait ne manque pas d’humour non plus. C’est un trait enfantin et vraiment très agréable.
Un album qui ne manque pas de piquant. A découvrir !

Calepin picoté avec un canard dessus (Le)
Pierre Chartray et Sylvie Rancourt - Éditions du Phoenix - Coll. «Trouvailles» - 2013 -
40 p. - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection communication jeunesse 2014- 2015
Vieux-Grand-Papa a 102 ans et sa mémoire se dégrade peu à peu. Heureusement 
qu'elle est là, sa petite-fille, pour recueillir ses souvenirs et les conserver dans le 

calepin qu'il lui a offert en cadeau. Un vrai coffre au trésor ce calepin ! Genre : Album.

Madame Coquelicot
Pascal Henrard - Ill. : Hélène Meunier - Éditions du Phoenix - Coll. «Trouvailles» - 2013
- 24 p. - 12,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection communication jeunesse 2014-
2015. 
Une vieille dame cultive des fleurs dans sa toute petite cour. Entre le béton et la pierre, 
elle fait jaillir un paradis qu'elle offre aux passants pour le plaisir tout simple d'admirer la 

beauté des fleurs, de leurs couleurs et de leurs senteurs. Plaidoyer pour tous ces petits gestes en faveur de la 
conservation de la nature, surtout en milieu urbain. Genre : Album

Je suis un artiste
Marta Altés. Éditions Piccolia, 40 pages. Suggestion 2014 de la librairie Monet.
Un petit garçon passe son temps à réaliser des oeuvres qui ne sont pas du goût de sa 
maman : un trou dans un mur, un miroir brisé, de la peinture, etc.
C'est un artiste! Un grand incompris! C'est un amoureux de la forme, des couleurs et il 
voit la beauté partout. C'est SAVOUREUX, malgré le fait que ça pourrait donner des 

très mauvaises idées aux plus petits. Très Drôle 

Mô et le Maître du Temps 
Marie Sellier. Illustrateur : Catherine Louis. Éditeur : Picquier jeunesse. Octobre 2013 
Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Conte, Philosophie, Temps 
Ce livre est à la fois un objet formidable, à l'esthétique très soignée, étudiée, et une 
histoire très philosophique. La forme est en harmonie avec le fond. L'album Mô parle du 
temps qui passe et des bons moments à sauver « en les vivant de tout notre cœur » 

comme le souligne Tante Lola à sa nièce. C'est soigné et élégant. Au centre de chaque page, un cercle vide, 
qui rétrécit au fil de l'histoire. Ce dispositif renvoie à la caverne de l'éternité décrite par Marie Sellier dans cette 
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Non !
Marta ALTES,– Circonflexe. Sélection du Prix des Incorruptibles 2014-2015, catégorie 
maternelle. Thèmes : chien, bêtises, point de vue, humour
Ce petit chien se donne beaucoup de mal pour rendre ses maîtres heureux. Sa famille 
doit vraiment l'aimer beaucoup ! Mais il y a une chose qu'il ne comprend pas bien…

M. Tigre se déchaîne
Peter Brown. Éditions Circonflexe, 48 pages. Suggestion librairie Monet.
Résumé : Monsieur Tigre en a assez de toujours bien se tenir. Il va donc fuir de la ville 
pour retourner dans la jungle et retrouver ses origines et sa vraie nature.
Commentaire de Aurélie P. : Dans une ville à l'ambiance victorienne étriquée, Mr. Tigre 
déprime. Jusqu'au jour, où son envie de fantaisie éclate et prend le pas sur ces lois 
sociales que l'on nomme conventions. Un brin de non-conformisme, un brin de liberté 

et un brin de nature sauveront Mr. Tigre d'une routine déprimante. Peter Brown à force d'illustrations vivantes 
et d'un texte pertinent, nous rappelle l'importance de trouver un équilibre, de bousculer les habitudes et surtout 
d'être soi-même. Un coup de cœur.

Autobus (L')
Autobus (L') Texte et ill. : Marianne Dubuc - Comme des géants - 2014 - 41 p. - 19,95 $ 
- 5 ans et plus. Lauréat, prix des libraires 2014, catégorie Québec 0 à 5 ans. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Prendre l'autobus, seule pour la première fois, est toute une aventure. Le trajet est plein 
de défis et de péripéties : on compte les arrêts, on traverse une forêt puis on partage 

ses galettes avec le petit loup. Au dernier arrêt, il y a grand-mère qui nous attend. Quel voyage fascinant ! 
Genre : Album
2ième résumé : Aujourd’hui, Clara prend l’autobus. Elle ne se doute pas que le voyage sera aussi amusant! À 
chaque arrêt, de nouveaux passagers montent à bord: un gros ours brun, deux écolières,une famille de 
hérissons, un renard fin finaud… La fillette aura tant de choses à raconter à sa grand-mère lorsqu’elle 
descendra de l’AUTOBUS!

Mauvais Poil
Charlotte Zolotow. Comme des géants. Suggestion de l’animateur, 5 ans et plus. Album
C’est un matin de pluie tout gris. Monsieur James oublie d’embrasser madame James 
avant de quitter la maison. À cause de ça, madame James est de très mauvais poil. 
Elle s’en prend à Jonathan, qui s’en prend à Sally, qui s’en prend à Marjorie, qui s’en 
prend à son tour à son petit frère Eddie. Heureusement que Charlot le chien, lui, n’a 
rien à faire de la pluie!
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Ralf
Jean Jullien. Éditions Comme des géants, 56 pages. Genre album étranger
Aïe ! Ça sent la fumée ! Ralf bondit de sa niche pour prévenir ses maîtres du danger… 
mais son derrière reste coincé dans la porte de la maison ! C’est alors qu’une chose 
étonnante se produit. Le corps de Ralf s’étend, s’allonge et s’étire sans fin! Avec un 
style qui lui est unique et des personnages récurrents qui lui confèrent une identité 
visuelle automatiquement reconnaissable, Jean Jullien nous offre son premier album 
jeunesse à compte d’auteur.

Comme des géants, cette jeune maison d'édition québécoise frappe encore! Cette fois-ci, c'est un petit chien 
saucisse adorable du nom de Ralf qui nous fait chavirer. Dès les premières pages, la magie opère. On 
s'attache à Ralf, on voudrait le consoler, le ramener chez nous. Les illustrations de Jean Jullien sont tout 
simplement sublimes, et l'histoire est simple, efficace et drôle. En espérant que ce ne sera pas le seul album 
mettant en vedette ce très très très long chien!

Le vaillant petit gorille
Gwendal Le Bec / Nadine Robert. Éditions Comme des géants. Sur la liste préliminaire 
prix des libraires 2014, catégorie Québec 0 à 5 ans
Le vaillant petit gorille est une fable qui traite des perceptions. Il arrive souvent que 
nous jugions les autres à tort, avant même d'avoir vérifié les faits. Un conte qui nous 
rappelle que nos sens peuvent parfois nous jouer de vilains tours et nous mener à tirer 
de fausses conclusions.
Une belle réussite! C’est ce qui vient à l’esprit lorsqu’on ouvre « Le vaillant Petit Gorille 

». Ce premier livre de la nouvelle maison d’édition « Comme des géants » est un vrai vent de fraîcheur dans la 
rentrée de 2014. L’histoire simple, le texte riche et combien humoristique ravira le lecteur. Une mise en garde 
pour les parents : une histoire que l’on veut entendre et réentendre, on vous la redemandera sans cesse!
2ième résumé : Le vaillant petit gorille est une fable qui traite des perceptions. Il arrive souvent que nous 
jugions les autres à tort, avant même d’avoir vérifié les faits. Un conte qui nous rappelle que nos sens peuvent 
parfois nous jouer de vilains tours et nous mener à tirer de fausses conclusions.

David Desharnais dans la cour des grands 
Cristophe Bélair ; illustrations de Fleg. Cornac, [2014]. Suggestion 2014 Bibliomanes. 
Un petit roman de sport présentant les débuts du joueur de hockey David Desharnais, 
qui, malgré sa petite taille lui ayant valu de nombreuses moqueries, se taille une place 
parmi les meilleurs joueurs de sa ligue Atome BB de hockey mineur lors d'un tournoi à 
Saint-Agapit. Confiant et ayant la répartie facile, il encourage son amie gardienne de 
but qui subit aussi son lot de railleries. Là-bas, muni de son casque vert qui le distingue 

des autres joueurs, il remporte, avec son équipe de Lotbinière, un match décisif, encouragé par son père et 
ses triples trompes de train. Il va même attirer l'attention d'un journaliste sportif et d'un recruteur. -- Un roman 
réaliste facile à lire et entraînant, dont certains mots sont rehaussés avec de la couleur pour en dynamiser la 
lecture. Le récit est suivi d'un bref lexique, de questions et d'activités pédagogiques ainsi que d'un bref 
commentaire biographique sur le joueur de hockey professionnel qu'est devenu le jeune héros. [Louise 
Magistry]. Public-cible : Enfants de 8 à 9 ans 
Indice de valeur/utilité : 4 (Recommandé). Sujets : Hockey -- Romans. Joueurs de hockey -- Romans. 
Persévérance -- Romans. Raillerie -- Romans. Desharnais, David, 1986- -- Romans.
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Virginia Wolf
Kyo Maclear. Isabelle Arsenault.  La Pastèque. Kids Can Press, 2012. Livre sur la liste 
d'honneur d'IBBY Canada 2014, volet illustration.
Virginia, la soeur de Vanessa, est d'humeur féroce - elle grogne, elle hurle à la lune et 
elle fait des choses très étranges. Elle est prise d'un cafard si intense que toute la 
maison semble sens dessus dessous. Vanessa fait tout ce qu'elle peut pour lui 

remonter le moral, mais rien n'y fait. Jusqu’à ce que Virginia parle à Vanessa d'un lieu imaginaire, un endroit 
merveilleux nommé Bloomsberry...
Librement inspiré de la relation qu'entretenait l'écrivaine Virginia Woolf avec sa soeur, la peintre Vanessa Bell, 
Virginia Wolf est une fable émouvante destinée aux lecteurs de tous âges. C’est le deuxième livre de Kyo 
Maclear et Isabelle Arsenault dans la collection Pamplemousse

Le voleur de sandwichs
André Marois. La Pastèque. Suggestion de l’animateur, 5 ans et plus. Album
Marin s’est fait voler son sandwich, celui du lundi au jambon-cheddar-laitue, son 
préféré ! Quel malfaisant a pu commettre un acte aussi cruel ? Le mardi, c’est le jour de 
son deuxième sandwich préféré : celui au thon que sa mère prépare avec sa fameuse 
mayonnaise et des tomates séchées. Pour ne pas mourir de faim, Marin décide de 
tendre un piège au voleur…

Premier livre de Patrick Doyon et André Marois à La Pastèque. Le voleur de sandwichs est un polar pour 
enfants qui vous tiendra en appétit du début à la fin.

Le vieux-vieux monsieur du 33e étages  
Coralie Saudo, Raphaëlle Michaud. Éditions Pour Penser, 2014. Sélection Prix-
Chronos de littérature 2015. Catégorie Maternelle/CP
"Un vieux vieux monsieur vit là-haut et avec ses jumelles regarde les gens qui passent. 
Ce qu'il préfère c'est guetter les sourires, mais depuis quelques temps les passants ont 
le sourire difficile..." Une histoire tout en douceur à propos de la contagion du bonheur.

Je suis une lionne 
S. Beau / G. Doumont (Philomèle). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie rose (3 à 5 
ans).
En vrai, Louise est une lionne, une lionne sauvage, la reine de la savane ! Personne ne 
semble comprendre sa vraie nature. Pas de quoi décourager Louise, cependant ! 
Mon avis : Voici un joli petit album ! J’ai adoré !!
Déjà, comme vous pouvez le voir sur la couverture on s’attend à un album drôle et 
surtout plein d’espièglerie.

Louise est une petite fille qui ne se plie pas facilement aux règles. Elle n’est pas la petite fille modèle dont rêve 
sa mère, elle n’est pas l’élève attentive que veut sa maitresse, … Louise est une vraie petite lionne. En elle, 
bouillonne une véritable petite bête sauvage. Louise est comme ça, et elle compte bien le rester.
C’est vraiment une histoire très sympa, très drôle, et tellement vraie !
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Parce que si elle veut rester seule le 24 décembre au soir, c’est par choix. Elle a des enfants et des petits-
enfants, et ne souhaite pas les voir tout simplement pour ne pas les empêcher d’avoir du plaisir lors de cet 
événement important. On pourrait presque dire qu’elle ne désire pas être un fardeau pour eux.
Évidemment, il est impossible d’éprouver du plaisir en voyant une vieille femme passer ce moment de 
réjouissance seule. Par ailleurs, Desjardins ne fait jamais l’erreur de tomber dans le mélodrame ou de 
chercher à tout prix à nous faire verser une larme. La fin de ce conte de Noël est heureuse et bourrée d’espoir. 
Marguerite va, en effet, rencontrer des gens qui lui feront voir la vie différemment. Je ne vous en dis pas plus, 
pour ne pas vous gâcher la surprise.
L’image accompagne ici parfaitement le texte. Pour Le Noël de Marguerite, Pascal Blanchet a privilégié un 
style, certes rétro, mais plutôt coloré. Il permet aussi paradoxalement d’adoucir certains passages un peu durs 
de l’histoire. Personnellement, j'ai adoré.
La mise en page reprend, quant à elle, un peu ce qui avait été fait dans Mon ami Bao et adopte le style d’un 
conte, ce qui n’est pas une grande surprise.
Verdict : Ce serait un crime de bouder Le Noël de Marguerite en croyant qu'il s'agit d'un livre destiné 
uniquement aux enfants. India Desjardins et Pascal Blanchet signent ici une fort belle œuvre sur un aspect 
parfois méconnu des célébrations du temps des fêtes – la solitude chez les personnes âgées –, sans pour 
autant tomber dans les stéréotypes. Nous espérons qu’ils vont collaborer de nouveau dans l’avenir!

Un océan de larmes
Seo Hyeon. Éditions La Pastèque, 18 pages. Suggestion 2014 de la librairie Monet.
Quand tout va mal, Quand on est triste et déprimé, Parfois, rien ne vaut un bon déluge 
de larmes. Impossible de faire l'unanimité avec ce genre d'album. Soit on aime, soit on 
n'aime pas. Personnellement, moi, j'adore! L'univers est glauque, un peu macabre, ça 
m'a rappelé ''La triste fin de l'enfant-huitre'', de Tim Burton. L'histoire est toute simple 
mais tellement vraie: après tout, quoi de mieux que de pleurer un bon coup, se sentir 

mieux après. À lire et à relire pour les détails!

Petit tabarnak (Le)
Texte et ill. : Jacques Goldstyn - Éditions de la Pastèque - Coll. «Pamplemousse» -
2013 - 82 p. –Finaliste  au 9e Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal. 
Dès 8 ans.
Quand il est très fâché, son père crie un Ta.bar.nak ! retentissant. Les copains 
Dany,Vlad et Binh cherchent l'origine de ce mot, symbole de la colère.  Est-ce le nom 
d'une maladie, d'un monstre ou d'un dictateur ? Leur enquête les conduit dans une 
église, un lieu étrange, où monsieur le curé promet de leur révéler la vérité. Est-ce 

aussi terrifiant qu'ils l'imaginent ? Genre : Album

Le poisson frais
Nadine Robert et Brigitte Henry (photos), 2014, La Pastèque. Coup de cœur Lurelu.
Simple en apparence, ce récit fait sourire et réfléchir sans dicter de morale, mais en 
enseignant la nuance… Nadine Robert possède l’art d’exprimer subtilement les travers 
humains, (MR)
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Un après-midi chez Jules
Valérie Boivin - Les 400 coups - 2013 - 32 p. - 16,95 $ - 5 ans et plus. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Jules s'ennuie dans sa grande maison. Pour se distraire, il fabrique des avions en 
papier et les lance dans les airs, de toutes ses forces. Ses engins voltigent un temps 
avant de piquer du nez et d'atterrir, au hasard, sur les fesses du chien Bijou ou sur 
l'oreille de Monsieur Blaise. Ses avions pourraient-ils, un jour, toucher le coeur d'un ami 
? Genre : Album.

Chien Boudin!
Zidrou. Les 400 Coups. Suggestion de l’animateur, 5 ans et plus. Album
« De tous les chiens, le plus sale, le plus vilain, c’est Caca, Caca Boudin » : voilà 
comment débute cette histoire hautement irrévérencieuse d’un chien qui part, tous les 
mardis, à la recherche d’un boudin. Mise en garde : après les rires aux éclats assurés, 
plusieurs onomatopées et interjections de type « ouache! » fuseront! Dès 5 ans

L’épopée de dame Crotte de nez
Angèle Delaunois, Les 400 Coups, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.

« Tout le monde fabrique des crottes de nez, toi aussi. 
Mais c'est quoi au juste ? » 
À travers L'épopée de Dame crotte de nez, vous apprendrez tout ce que vous avez 

toujours voulu savoir sur la crotte de nez sans jamais oser le demander. Un album pour petits et grands, aussi 
instructif qu'amusant, provenant de la plume d'Angèle Delaunois, l'auteure du livre à succès Le grand voyage 
de monsieur Caca

Grand-mère, elle et moi…
Yves Nadon. Manon Gauthier. Éditions Les 400 coups. Finaliste au prix du Gouverneur 
Général 2014, catégorie illustration.
Une femme raconte trois souvenirs importants    à propos de sa grand-mère et de la 
jument de celle-ci. Des souvenirs empreints de nostalgie, de joie, d’émerveillement et 
d’espoir. Une histoire pleine de moments tendres

Le grand voyage de monsieur Papier
Angèle Delaunois, Les 400 Coups, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.
Qu'est-ce que deviennent les journaux, les cartons et tous les vieux papiers une fois 
que nous les avons déposés dans le bac de recyclage? 
Venez le découvrir dans "Le grand voyage de monsieur Papier"! Allez!! On recycle!
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Monstres en vrac
Élise Gravel - Les 400 coups - Coll. «Grimace» - 2013 - 32 p. - 16,95 $ - 8 ans et plus / 
Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
La Monstrerie présente sa toute nouvelle collection de bestioles ! Il y en a pour tous les 
goûts : les invisibles et les paresseux, les coquets et les puants. Tous les monstres 
sont certifiés dégoûtants et des cours de dressage sont offerts aux enfants, aux 
parents et aux enseignants. Quelle chance d'avoir un monstre bien à soi ! Genre : 

Album

Le monstrueux secret des légumes
Jeanne Painchaud, les 400 Coups, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.
Grâce à ce livre, nous découvrirons enfin ce que nos parents nous cachent depuis 
toujours : les légumes sont des monstres! Certains ont une apparence repoussante, 
d'autres ont des noms affreux, tous (ou presque) font la fête dans le frigo. Ils veulent à 
tout prix mettre du piquant dans leur vie. La sensibilité de ces diables de monstres est 

vraiment étonnante : ils adorent se faire cuisiner. Nous pensons que le zucchini est grillé? Erreur : il se fait 
bronzer! Du bout du champ à notre fourchette, en passant par l'épicerie et la cuisine, ils sont partout !

Le moustique
Stéphanie Guérineau, illustrations de Marjorie Béal. Les 400 coups, 2014. Dès 3 ans.
Un moustique entre dans la maison. Il se promène partout et veut piquer tout le monde. 
Vite, il faut l’écraser !Un livre joyeux et interactif où, à chaque page, on doit tenter de 
frapper ce moustique. Les plus petits y croiront !

Nénette et les bilibilibongbongs
Élisabeth Eudes-Pascal, Les 400 Coups, dès 5 ans. Suggestion de l’animateur.
Pour Nénette, c'est un matin comme les autres. Au lever du soleil, elle saute en bas de 
son lit, s'habille, avale son bol de limaces au lait de guêpes et hop! Elle quitte pour aller
cueillir de délicieux bilibilibongbongs. 
Mais une journée qui s'annonçait si paisible se transforme radicalement lorsqu'elle 
tombe face à face avec Gugusse un petit monstre qu'elle trouve si hideux qu'elle va se 

cacher. Mais le problème est que Gugusse a le même sentiment en voyant Nénette. Horrifié, le petit monstre 
se réfugie sans le savoir dans la même petite cabane où Nénette s'est planquée. Enfermés dans cette maison, 
les deux monstres se rendront peu à peu compte que leurs différences ne sont pas si effrayantes et qu'être 
différents a parfois ses avantages.

Nuit d’orage
Michèle Lemieux. Les 400 coups, 2013. À partir de 7 ans.
Quoi dire ici ? Ce livre est un chef d'oeuvre, un grand livre : une jeune fille ne trouve 
pas le sommeil et de nombreuses questions se bousculent dans sa tête. Des 
interrogations sur la vie, l'amour, nos doutes, nos origines, sur l'avenir... Un livre fait de 

pauses, de longues minutes à regarder une page, et où nous aussi, en véritables complices avec cette jeune 
fille, nous cherchons à trouver un sens à nos vies.
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douleurs, sans jamais sombrer dans le drame, ni chasser l'émotion à coups de fausses drôleries. Pour 
enluminer le texte, Nadeau décline ses images sur des teintes de bleu, de jaune et de rouge. Elle enveloppe
les mots de Bouchard d'un mélange de réalisme et d'onirisme. Les textures et les motifs dominent cet album 
format roman, qui fleure bon l'enfance... ou les souvenirs épars qui nous en restent. Un album d'une grande 
poésie, qui laisse espérer une suite. Puis une autre. Et une autre...

Lion et l'oiseau (Le)
Marianne Dubuc - Éditions de la Pastèque - 2013 - 70 p. - 7 ans et plus. Finaliste au 
prix du Gouverneur Général 2014, catégorie illustration. Finaliste au prix T.D. 2014. Sur 
la liste préliminaire, prix des libraires 2014, catégorie Québec 0 à 5 ans. Finaliste  au 9e 
Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal. Dès 8 ans. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Un jour, un lion trouve un oiseau blessé, abandonné par les siens partis vivre dans le 
Sud, tout l'hiver. Le lion propose à l'oiselet d'en prendre soin et de le garder chez lui, 
bien au chaud : l'hiver à deux passe en un clin d'oeil ! Qu'arrive-t-il aux amis lorsque 

reviennent les beaux jours ? Genre : Album
2ième résumé : Un jour d’automne, un lion trouve un oiseau blessé de son jardin. Alors que le reste des 
oiseaux continuent leur route sans lui, le lion décide de prendre soin de l’oiseau. Pourtant, un jour, l’oiseau 
devra poursuivre sa route…

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

Depuis quelque temps, elle ne fête plus Noël. Elle préfère rester confortablement chez elle à regarder ses 
émissions de télévision et à manger son repas surgelé spécial temps des fêtes. Comme ça, elle est sûre 
qu’elle ne va pas tomber en sortant ou encore se faire voler par un malfrat. En fait, tout ce qu’elle fait pour 
souligner les fêtes de fin d’année est d’allumer la couronne placée dans sa fenêtre. D'ailleurs, elle la laisse là à 
l’année étant donné que ça lui demande trop d’effort de l’enlever.
Un conte de Noël pour adultes
Comme le soulignaient elles-mêmes les Éditions de la Pastèque sur son compte Facebook, Le Noël de 
Marguerite est un livre de tous âges qui s'adresse d'abord aux adultes. Je ne dis pas que les enfants ne vont 
pas apprécier, mais disons que les plus jeunes risquent d'être moins interpellés par certains sujets traités dans 
ce livre.
Car il faut préciser que cet ouvrage de Desjardins-Blanchet traite de thèmes un peu plus matures, comme le 
vieillissement et la solitude. Ils sont cependant abordés d’une manière intelligente, de sorte que l'on n'est pas 
déprimé après notre lecture. L’héroïne, qui nous semble encore saine d’esprit, est bien sûr attachante 
(certaines de ses répliques empreintes de naïveté sont croustillantes), sans pour autant que l’on soit obligé 
d’éprouver de la pitié pour elle.

130



Ti-Cheval
Martine Bourre. Pastel. Bruxelles. 2014/2015 - Sélection Escapages +4 ans 
Ti cheval tourne en rond dans son enclos. Un matin, il aperçoit l'herbe verte au loin. Il 
court, saute la barrière et galope vers les fougères.

M. Flux
Kyo Maclear et Matte Stephens, 2014, Éditions de La Pastèque. Lauréat, prix des 
libraires 2014, Catégorie jeunesse Hors Québec 6-11 ans
Il était une fois un garçon nommé Martin, qui n’aimait pas le changement. En fait, 
ce n’est pas tant qu’il n’aimait pas le changement, mais plutôt qu’il ne le connaissait 
pas. Martin vivait avec sa famille dans une ville jolie, mais prévisible. Jusqu’au 
jour où un certain Monsieur Flux fit son entrée dans le quartier à bord d’une vieille 
caravane bruyante. Non seulement Monsieur Flux connaissait le changement, mais il en était friand…

Le grand Antonio 
Élise Gravel, la Pastèque, suggestion de l’animateur, dès 8 ans.
À vingt ans, Antonio arrive au Canada par bateau. Il est immense et très, très fort. Il 
mesure un mètre quatre-vingt-treize et pèse 225 kilos. Le Grand Antonio aime montrer 
sa force; il tire des autobus bondés de gens avec ses cheveux et combat des 
champions japonais. Ses cheveux sont des tresses épaisses et lorsqu’il met des tiges 
de métal à l’intérieur, elles deviennent des antennes qui lui permettent de communiquer 
avec les extraterrestres! Le Grand Antonio est le plus célèbre homme fort de Montréal.

Gustave
Rémy Simard / Pierre Pratt. . De la Pastèque. Finaliste au prix du Gouverneur Général 
2014, catégorie illustration.
Une petite souris a perdu son ami, un chat l'a mangé! Elle ne pourra plus jouer avec lui. 
Comment le dire à sa maman? Elle avait pourtant prévenue qu'il y avait un chat. Elle 
disait de jouer près de la maison et de ne pas trop s'éloigner...

« Dans cet album, magnifiquement illustré par Pierre Pratt, le drame se dévoile petit à petit. Une petite souris 
joue avec son copain Gustave, mais soudain le chat arrive et le mange. Dévasté par la perte de son ami, petit 
souriceau se demande comment il apprendra à sa mère la disparition de Gustave. S'attardant sur les émotions 
ressenties par le petit rongeur, cet album met en lumière le profond sentiment d'attachement d'un enfant 
envers son doudou. Parce que oui, Gustave était une peluche... » 

Harvey
Hervé Bouchard. Illustré par Janice Nadeau. Les Éditions de la Pastèque, 2009. Livre 
sur la liste d'honneur d'IBBY Canada 2014, volet traduction du français à l’anglais.
Il fallait du flair (et un brin de génie) pour réunir le temps d'un ouvrage deux signatures 
aussi fortes que celles de Janice Nadeau et Hervé Bouchard. Ici, l'enfance n'a plus son 
enrobage de sucre à la Disney. Bouchard préfère s'attarder sur ses frayeurs, ses 
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Et dire qu'il y en a qui pensent que les livres destinés à la jeunesse ne s'adressent qu'à eux !

Pablo trouve un trésor
Andrée Poulin, Les 400 Coups, dès 7 ans. Finaliste au prix du Gouverneur Général 
2014, catégorie illustration.
C'est l'histoire de deux enfants chiffonniers – des pepenadores – comme on les 
appelle. Ils habitent dans un bidonville et travaillent dans une immense décharge en 
Amérique du Sud. Fouiller, trouver, se battre, échanger, vendre : voilà leur quotidien. 
Une histoire de vie, un peu Dickens, sur le sort des enfants qui doivent travailler pour 

aider leurs parents à survivre.

Papa, maman, nos livres et moi
Danielle Marcotte - Ill. : Josée Bisaillon - Les 400 coups - 2013 - 32 p. - 16,95 $ - 5 ans 
et plus. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Tonton lit en cuisinant, Papi lit sous l'auvent, et la voisine lit dans son hamac des 
histoires de pirates. Lire rassemble! Cet album fait l'éloge des livres et du plaisir de lire. 
Genre : Album

Paulin, le lapin qui sent que ça sent les ennuis
d’Alexandra Néraudeau, illustrations de Loïc Méhée. Les 400 coups, 2014. À partir de 
5 ans.
Pauvre Paulin ! Ce matin-là, il sort de son terrier pour y voir une pancarte affirmer que 
son terrain est à vendre ! Quoi faire ? Avec l’aide de Lolita la taupe, il tentera 
d’empêcher cette vente. Oh, les drôles de stratagèmes…Mais attention : que cache les 
intentions de cette gentille taupe ?
Une histoire folle et drôle, où les apparences sont trompeuses. Je l’ai lu à un groupe 
d’adultes qui riaient, riaient… À lire aussi avec Pictoumou, le hérisson qui a les pics 
tout mous.

Les Petits cailloux de Mamayé
Mamayé, Sandrine Lévy, Coralie Saudo. Les 400 coups, coll. Carré blanc. Lauréat 
2014 prix Chronos, choix des enseignants, responsables et adultes âgés, catégorie 
maternelle; avec 37.6 % des voix
Un garçon entretient une belle complicité avec sa grand-mère Mamayé. Il aime se 
promener avec elle et l’entendre lui raconter ses plus beaux souvenirs. Au parc, ils 
trouvent parfois de jolis cailloux que le garçon rapporte chez lui. À la mort de Mamayé, 
ces cailloux incarnent pour le garçon les plus beaux moments passés en compagnie de 

sa grand-mère. Et lorsqu’une mésange vient lui porter un caillou en forme de coeur, le garçon croit bien 
reconnaître là l’action de Mamayé. Dans cet album, un enfant évoque de façon sensible la relation unique qu’il 
entretenait avec sa grand-mère. Bien que la mort de Mamayé l’attriste profondément, le souvenir de la vieille 
dame demeure bien vivant grâce à tout ce qui lui rappelle encore sa présence. Le texte exploite des rimes, des 
récurrences et de belles images pour rendre compte des sentiments et des pensées du jeune narrateur. Les 
illustrations mêlent le collage, la peinture et l’infographie pour représenter les personnages. L'utilisation d’un 
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nombre réduit de couleurs contrastées, des formes arrondies et des lignes simplifiées caractérisent les 
images, simples et bien lisibles.

Petit renard se perd
Nicole Snitselaar. Les 400 coups, 2013. À partir de 3 ans.
La jolie histoire de Petit Renard qui se perd et qui, avec l’aide d’un gentil hibou, 
retrouvera sa maman. Et il se souviendra de son conseil :
« Si un jour tu te perdaisNe pars avec personne, jamais !
Assieds-toi et attends-moi
Je te trouverai, où que tu sois ! »

La petite truie, le vélo et la lune.
Pierrette Dubé, Les 400 Coups, suggestion de l’animateur, dès 5 ans.
« Rosie, la petite truie, avait tout pour être heureuse : un grand carré de boue pour 
s’amuser, de la moulée à volonté, une porcherie délicieusement parfumée. Jouer, 
manger, dormir, la petite truie ne désirait rien de plus. Jusqu’au jour où apparut dans la 
cour un vélo rouge qui lui sembla une pure merveille! »

L’histoire attachante et remplie d’humour d’une petite truie qui avec une détermination hors du commun et 
l’aide des autres animaux de la ferme apprendra comment maîtriser l’art de se déplacer sur deux roues.

Quelle sacrée chance !
Sandrine Beau - Ill. : Marion Arbona - Les 400 coups - Coll. «Carré blanc» - 2013 - 32 
p. - 12,95 $ - 5 ans et plus. Sélection communication jeunesse 2014- 2015. 
Cet album est un hymne à l'amour et à la vie ! Deux personnes se rencontrent, s'aiment 
et donnent la vie. Quelle chance que papa ait rencontré maman, et qu'il en ait été ainsi 
pour Papie et Mamie et, avant eux, pour Pépé et Mémé... La chaîne de la vie est infinie 
et l'amour aussi ! Genre : Album

Adopte un gnap !
Élise Gravel - La courte échelle - 2013 - 32 p. - 9,95 $ - 5 ans et plus. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015
Apprenez tout sur ces petits monstres que sont les gnaps ! Leur physionomie, leurs 

habitudes de vie et leurs habiletés. Apprenez aussi comment les apprivoiser mais prenez garde car, s'ils 
tombent amoureux, les gnaps font des pitreries et tout peut arriver... Genre : Bande dessinée

Brocolis zombis (Les)
Lili Chartrand - Ill. : Guillaume Perreault - La courte échelle - Coll. «Première lecture» -
Série Une aventure de Balthazar - 2013 - 56 p. - 6,95 $ - 6 ans et plus / Niveau . 
Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.1
À Gouluville, il y a des noisettes énormes, des lacs de chocolat blanc fondu et ... voilà 
que des brocolis zombis tentent d'envahir la ville ! Peuvent-ils ainsi franchir la frontière 
entre le monde sucré et le monde salé ? Genre : Mini-roman
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Dans Ogre vole, il aborde  le personnage de l’ogre dans une histoire atypique, poétique aussi, qui pourrait 
bien rassurer les petits…sorte de revanche pacifique sur les ogres, qui arrive par un don du ciel.
L’ogre dessiné par Édith a les bottes rouges de sept lieues. Elle le cadre de façon à nous faire mieux sentir 
son imposante stature mais aussi sa maladresse. Il semble un peu perdu au milieu de la neige abondante et 
blanche comme l’innocence, qui vient de tomber et l’a obligé à sortir de sa maison par une fenêtre. 
Décidément, ce n’est pas une jour comme les autres. Les deux ailes qu’il « rencontre »  changeront le cours 
de son destin. Cela lui fait peur tout d’abord mais lui qui « n’avait dû réfléchir pour commander à sa main de 
s’emparer de son large couteau », se retrouve affubler de ces deux ailes qui désormais commanderont ses 
gestes. Elles l’emmèneront haut dans le ciel. Là, il retrouvera les enfants dévorés qu’il reconnait. Pour la 
deuxième fois, il a peur, mais impossible de s’enfuir car ses ailes ses détacheront de lui pour aller se multiplier
et s’accrocher aux  enfants qui pourront alors s’envoler. Laissé seul sur son nuage, seul avec sa colère sans 
doute (et avec ses regrets?), Ogre restera pourtant cependant ancré dans la mémoire collective…
Fable ? Récit initiatique ? Rascal propose une histoire résistante à l’interprétation et soulève de grandes 
questions: la solitude, la vie, la mort, l’innocence, la peur, la rédemption, le regret. L’ogre semble n’avoir vécu 
qu’en obéissant à son instinct. La vie (ou appelons le destin? ou dieu? symbolisé par les ailes) se charge de 
l’envoyer au ciel.  Mourir dans la blancheur de la neige pour libérer ces enfants qu’il a monstrueusement 
tués…. La vie et la mort sont toujours reliées. L’idée n’est-elle pas poétique ? Les enfants, eux, seront-ils 
libérés à jamais de la crainte? Le souvenir de l’hideux personnage s’évanouira-t-il un jour pour les laisser en 
paix? Et cet ogre pourra-t-il un jour reprendre son envol?…En tortionnaire ou en repenti?

Pizza
Émile Jadoul. Pastel, dès 3 ans!
Cher Émile Jadoul, nous attendons toujours avec  beaucoup d’impatience la sortie de 
votre prochain album. Pizza fait notre bonheur grâce à son humour, le trait donné à vos 
personnages, le rythme et cette chute adorable. Merci de dessiner comme vous écrivez 

et d’écrire comme vous dessinez. Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore feuilleter, voici quelques 
raisons supplémentaires d’aimer La pizza.
Quatre amis, (un chien, un cochon, un canard et une poule) semblent s’ennuyer un peu. Chacun joue dans 
son coin ou rêve. Ils sont prêts à adhérer à toute nouvelle idée, alors quand le chien déclare « J’ai faim! », les 
amis réagissent et donnent leur avis. Seule la poule dit qu’elle n’a pas très faim. Le chien passe la commande, 
chacun fait part de son choix de pizza. Mais la poule n’est pas très satisfaite. On met le couvert…sauf la poule 
qui veut manger devant la télé.  Et voilà le livreur qui sonne à la porte, mais il pleut et personne ne veut ouvrir 
la porte: « il fait un froid de canard » dit le canard, « un temps de cochon » dit le cochon, « un temps à ne pas 
mettre un chien dehors » dit le chien. Et la poule?… de toute façon, rappelez-vous, elle n’avait pas faim… Et 
ça boude, ça se dispute un peu et le livreur insiste. La poule finira par y aller mais… je ne vous livre pas la 
chute (désolée pour le mauvais jeu de mots sur livre, livreur); elle est trop bonne et met encore en évidence 
une expression bien connue !
Emile Jadoul organise le scénario en déplaçant ses personnages de droite à gauche et de gauche à droite. Le 
salon est comparable à une petite scène de théâtre où se déroulerait cette pièce. Peu de détails en dehors du 
motif du papier peint. Et seul la plynthe séparant le mur et le sol permettent de définir le volume de l’espace. 
Observez le mouvement des personnages, leurs déplacements dans l’espace disposé par Émile Jadoul. 
Faites l’expérience d’observer uniquement  le cochon par exemple et de voir ses attitudes de page en page. 
Oh la jolie dynamique de ce petit album! Un régal à raconter aux petits.
En passant, ce chien avec sa grosse tâche sur l’oeil semble être un lointain cousin du chat de Rita (Rita et 
Machin, Gallimard Jeunesse). Je trouve toujours intéressant le lien que l’on peut faire entre les albums. Il y a 
cependant une différence majeure entre les deux chiens…vous l’avez trouvée? Et puis si vous avez d’autres 
albums avec des chiens,faire  la comparaison du petit animal amusera certainement les enfants. 
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Premier juillet
Julie Gosselin et Mylène Villeneuve, 2013, Éditions De la Paix. Sur la liste préliminaire, 
prix des libraires 2014, catégorie hors-Québec 6 à 11 ans.
La chatte Louloutte vit avec Marilou, sa maîtresse de neuf ans, une relation remplie 
d’amour. Un matin, des hommes musclés sortent de leur appartement, les bras 
chargés de boîtes et de meubles. S’étant enfuie à l’extérieur et réfugiée sous un 
arbuste, Louloutte s’endort. À son réveil, la chatte constate que sa maîtresse ne répond 
pas à ses miaulements et que l’appartement est vide. Elle devra se résigner à errer 

dans la ruelle où elle fera la rencontre d’un matou, qui lui apprendra la survie et aussi à comprendre son 
malheur. Louloutte ne sera pas au bout de ses surprises, le destin lui réservera la plus belle pour la fin !

Du bruit dans l'art. 
Andy Guérif, Édouard Manceau. Éditions Palette, 68 pages Suggestion 2014 de la 
librairie Monet.
Des oeuvres d'art ancien ou contemporain associées à des onomatopées : l'aboiement 
et des chiens par de Keith Haring, le bruit de déchirure et une peinture de Lucio 
Fontana, des claquements de mains et deux portraits par Hans Memling, etc.

On adore l'idée ingénieuse de mélanger art et onomatopée qui permet de ré-découvrir l'art avec humour et 
malice. En effet, il fallait à la fois y penser, mais aussi oser démocratiser ces classiques de l'histoire de l'art, en 
les jumelant avec ce que le langage a de plus primaire. Et cela en trouvant les sons, qui tout en étant en 
harmonie avec ces grandes œuvres, amusent par leurs décalages. Que vous soyez du genre à faire des Hi Hi 
ou des Hé Hé, à la fin de ce livre, vous finirez aussi par faire des clap clap clap ! 

La vache sans tache
Bénédicte Carboneill. Du pas de l’échelle
Dans la ferme d’Amédée, une vache se trouve fort complexée de ne pas avoir de 
taches. Rejetée, la vache sans tache décide de partir à la recherche de taches… Un 
album.

Mouztik 
Isabelle Eeckhout chez Pastel. Sélection 2014 du prix littéraire "Lire Élire" Catégorie 
Albums.
Mouztik, une petite femelle moustique, a beaucoup d'imagination quand elle a faim. Par 
chance, elle trouve de gros orteils. Un repas délicieux mais plein de surprises.

Ogre vole
Rascal, Pastel. 
Édith que Rascal a choisi comme illustratrice cette fois-ci pour son dernier album. Ils 
ont déjà collaboré dans le passé sur plusieurs albums dont Plume de vache. Quand au 
thème de l’ogre, Rascal l’a déjà abordé avec Pascal Lemaître dans L’Ogre noir. Rascal, 
vous le savez, aime varier les plaisirs en mariant ses textes avec des illustrateurs  pour 
lesquels ils partage toujours des histoires de coeur.
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Chez moi
Johanne Gagné - Ill. : Guillaume Perreault - La courte échelle - Coll. «Premier roman» -
Série Les voeux secrets. Tome 1 - 2013 - 64 p. - 8,95 $ - 8 ans et plus / Niveau 1. 
Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
François refuse obstinément de déménager et se réfugie dans la cabane qu'il a bâtie 
dans les branches du grand noyer. Les nouveaux propriétaires le prennent à défaut ; 
Sophie, leur fille, a le même âge que François et partage avec lui son infortune. Pourra-

t-elle le convaincre d'accepter son déménagement ? Genre : Mini-roman

Émotions (Les)
Annie Groovie - La courte échelle - Coll. «Léon» - Série Rigolons avec Léon - 2013 - 68
p. - 14,95 $  - 7 ans et plus / Niveau 3. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 
pour les 5 à 8 ans.
Avoir de la peine, être en admiration, se sentir trahi, voilà quelques-unes des émotions 
que Léon nous aide à identifier ainsi que les comportements qui les accompagnent. 

Chaque situation émotive est décrite par une courte bande dessinée et un texte. L'art de mieux vivre avec soi 
et les autres ! Genre : Documentaire

Le gâteau
Marianne Dubuc. La Courte Échelle. Suggestion de l’animateur, 4 ans et plus.
1 pincée de douceur, 1 tasse d'humour, et des tonnes d'amis! C'est la recette 
idéale pour faire un gâteau. Albert, Jojo, Renard et Sophie vous prépare un 
dessert succulent!

Krassou le Beurgz
Éric Godin   La Courte Échelle, dès 2 ans. Suggestion de l’animateur.
Les Beurgz sont de bienveillantes créatures qui accompagnent les enfants dans toutes 
leurs petites et grandes aventures. Mais attention! Seuls les enfants peuvent voir les 
Beurgz (et quelques adultes au coeur d’enfant). Au village, il y a autant de Beurgz que 

d’enfants. Et, comme chaque enfant, chaque Beurgz est unique!

Leçon 3: L'amour
Élise Gravel - Ill. : Iris - La courte échelle - Série Les leçons du professeur Zouf - 2013 -
46 p. - 11,95 $ - 8 ans et plus / Niveau . Sélection communication jeunesse 2014- 2015.
Numéro 13, l'assistant du professeur Zouf, aimerait avoir une amoureuse. Le 
professeur s'empresse de lui fournir trucs et conseils pour attirer l'attention d'une fille et 
la séduire. Par exemple, lui offrir en cadeau un vieux dentier, un bouquet de brocoli ou 
un débouche-toilette. Normal que Zouf vive seul ...Genre : Bande dessinée

46



Léon à son meilleur
Annie Groovie - La courte échelle - Coll. «Léon» - 2013 - 48 p. - 9,95 $ - 6 ans et plus / 
Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Ce recueil regroupe plus de 70 courtes bandes dessinées tirées des albums Délirons 
avec Léon. Imposteur, dur à cuire, futé, séducteur, le plus rigolo des cyclopes nous 
entraîne dans ses délires, ses jeux de mots et d'humeur et il nous amuse follement !

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

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

Pont du ruisseau Mountain (Le)
Anne Bernard-Lenoir - La courte échelle - Série Pacific Express. Tome 5 - 2013 - 104
p. - 11,95 $ - 8 ans et plus / Niveau 2. Sélection communication jeunesse 2014- 2015. 
Ouest canadien, 1885 - La construction du chemin de fer provoque crises, crimes et 
rebellions. Whistler est de ceux qui ont commis des meurtres et Luke en a été témoin. 
Aussi, des menaces pèsent sur lui :  il aura la vie sauve s'il accepte de mettre le feu au 
pont du ruisseau Mountain. Luke parviendra-t-il à identifier qui commande ce crime ? 

Rat (Le)
Élise Gravel - La courte échelle - Série Les petits dégoûtants - 2013 - 32 p. - 6 ans et 
plus / Niveau 2. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Cette série sur les animaux dégoûtants est humoristique et du coup, elle nous rend ces 
petites bêtes attachantes ! Les informations sur leur mode de vie sont justes, mais les 
dessins sur l'animal et son environnement sont de pures inventions. C'est intelligent et 
dégoûtant ! Genre : Documentaire

Un reportage...tordant
Yvan Demuy. La Courte Échelle, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur.

Ah! Juliette aimerait tellement remporter le premier prix du concours «Réalise un 
reportage UNIQUE et ORIGINAL». Vite, elle doit se remuer les méninges et trouver 
une idée de reportage super géniale. Avec mamie Simone comme assistante, ses 
talents vont en surprendre plus d’un. Tout le monde a intérêt à être prêt!
On tourne!

47

O
Lali l’orpheline
Thierry Lenain chez Oskar Jeunesse. Sélection 2014 du prix littéraire "Lire Élire" 
Catégorie Fictions 6ème - 5ème. Album dès 9 ans.
Si Marion est née en Europe sous le regard ébloui et bienveillant de son papa, Lali, 
elle, ne connaît que la pièce dénudée de l’orphelinat indien dans lequel elle est 
couchée, jour et nuit. L’amour que l’une a reçu en abondance, l’autre en a manqué dès 
le premier jour. Et c’est la rencontre de ces deux graines de femmes que Thierry 

Lenain – auteur et père de la jeune Marion – nous conte dans ce quatrième numéro de la collection Trimestre.
Marion a vingt ans lorsqu’elle se rend en Inde pour donner trois mois de son temps à l’établissement des 

Cœurs-Oubliés de Sainte-Anita. Sa mission humanitaire au pays des couleurs et des épices s’avère une 
aventure déroutante. Accepter de ne pouvoir offrir son aide à tous alors que l’orphelinat emploie « si peu de 
mains pour tant d’enfants » est d’emblée bouleversant. De même, s’attacher ensuite profondément à la petite 
Lali, une fillette muette recroquevillée parce qu’elle ne tient pas debout, sachant qu’au terme de son séjour, 
l’orpheline sera à nouveau privée de cette affection passagère, semble insurmontable aux yeux d’une 
européenne élevée dans le respect des valeurs.
Le temps du voyage de Marion, Thierry Lenain a été le papa désemparé qui, à des milliers de kilomètres et à 
travers le fil du téléphone, entendait les doutes et remises en question de sa fille. En l’encourageant à 
communiquer avec Lali, il a su lui redonner confiance, tout en la laissant libre de chacun de ses choix : 
- Qu’importe la langue, Marion, seuls comptent les mots...
- Elle est peut-être sourde !
- Serre-la davantage contre ton cœur, Marion. Même sourde, elle t’entendra.
Comme à son habitude, l’auteur livre un texte beau et fort. L’émotion qui s’en dégage est ici renforcée par le 
talent d’Olivier Balez : ses illustrations en bichromie – noir et curry – sur papier crème sont d’une intensité 
remarquable. Un roman graphique qui invite à réfléchir, sans la moindre maladresse, évitant habilement les 
réponses moralisantes et les fausses évidences. Claude-Anne Choffat

P
Chien de secours
Hada Lopez. De la Paix. Suggestion de l’animateur, 6 ans et plus, mini-roman.
Une jeune fille, Mélodie, perçoit la tristesse qui habite son père depuis son retour de 
mission comme soldat dans un pays étranger. La jeune fille aimerait bien qu'il retrouve 
la joie de vivre. L'adoption d'un nouveau chien répondra à son souhait. Teddy, un terre-
neuve énergique, joueur et surtout plein de patience et de tendresse, rallumera le 
bonheur dans les yeux de son papa et de toute sa famille.
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Isaac l’affreux méchant loup trouvera sans difficulté sa place parmi les affreux garnements de la littérature 
enfantine. Cette vision japonaise enrichit la galerie de portraits. Entre manga et BD, un album plein d’intérêt.
Danielle Bertrand
Brève présentation par l'éditeur : Isaac est un loup insupportable ! Il passe son temps à faire des farces et à 
rendre la vie impossible à tous ceux qui le croisent. C’est pourquoi il n’a pas un seul ami... Pire, personne ne
veut habiter dans le même immeuble que lui ! Jusqu’à ce qu’un jour, Aly l’alligator emménage juste en-
dessous de son appartement. Scandale ! Isaac use de toutes les ruses possibles et imaginables pour le 
déloger. Mais Aly semble très bien s’en accommoder...

Le peintre
Kaho Nashiki. Nobi Nobi
Il s’agit d’un récit philosophique. L’écriture est très dense pour un album, mais le texte 
est tellement beau! Un jeune homme commence dans le métier de peintre en
bâtiment, mais il ne semble pas saisir les goûts des clients sur les couleurs. Il doit 
apprendre à comprendre ceux-ci.

Au revoir maman
Rebecca Cobb. NordSud, 24 pages. Genre album étrangeré Suggestion librairie Monet.
Résumé : La perte d'un parent racontée du point de vue de son enfant, et les émotions 
ressenties face à la mort : colère, culpabilité, tristesse, confusion.
Commentaire de Patrick I. : De courtes phrases. Des images simples, qui vont droit au 
but, à l'émotion, au coeur. On sent les silences. On sent la tristesse, la solitude. 
L'impuissance devant la réalité de la mort. Rebecca Cobb nous livre un petit album sur 
le deuil tout en retenue, en douceur. Idéal pour les tout-petits, pour leurs parents... pour 
tout le monde.

Où va-t-on quand on disparaît ?
Martins, I. / Matoso, M. Éditions Notari, 44 pages, suggestion librairie Monet
Pour aborder de manière symbolique l'éloignement, l'absence et la mort, les auteures 
présentent le cycle de différents éléments naturels qui se transforment et disparaissent 
de manière provisoire ou définitive (nuage, neige, soleil, eau, le sable, etc.).
Il est toujours difficile d'expliquer à de jeunes enfants des concepts comme 
l'éloignement, l'absence ou la mort. Dans ce magnifique album, l'auteure offre des 

réponses symboliques, en donnant en exemple le « cycle de vie » d'objets du quotidien. Ainsi, on découvre où 
vont les chaussettes, les nuages, la neige, le sable ou le bruit, lorsqu'ils disparaissent. Ce choix permet de 
faire comprendre à l'enfant que même des choses qui peuvent sembler immuables, comme une plage ou un 
rocher, sont appelés, un jour à disparaître, tout en lui offrant des pistes de réflexion sur « l'après » disparition. 
Les illustrations, qui semblent assemblées avec du papier de construction découpé, sont d'une grande 
sensibilité et viennent soutenir le propos sans jamais tomber dans le mélodramatique. Le résumé final des 
différentes réponses possibles à la question de départ rappelle étrangement les crédos des grandes religions, 
et proposent, là encore, des pistes de réflexion, ou encore des sujets de discussion pour l'enfant et le parent.
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Un rossignol à l'opéra
Sophie Rondeau -La courte échelle - Série Adrien Rossignol. Tome 2 - 2013 - 72 p. -
8,95 $ -8 ans et plus / Nive au 1. Sélection communication jeunesse 2014- 2015
Quelqu'un a mélangé les costumes de la cantatrice pendant le spectacle. Qui veut salir 
sa réputation? M. Jabot, son habilleur personnel, Marius Baryton le célèbre chanteur 
dont elle a refusé les avances ou Monsieur Triolet, le violoncelliste. Adrien fouine,
fouille et prend des notes. Le coupable est sous observation! Genre : Roman

Tout le monde dehors !
André Marois - Ill. : Luc Melanson - La courte échelle - Série Petit Pat. Tome 1 - 2013 -
72 p. - 8,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014- 2015.
Cet hiver, Petit Pat doit proposer à ses amis des jeux vraiment originaux pour réussir à 
les attirer dehors. Qu'est-ce qui peut rivaliser avec les jeux vidéo: le hockey, la 
construction d'un fort ou une compétition de balles de neige ? Petit Pat est futé. Genre : 
Mini-roman

Un verger dans le ventre
Simon Boulerice - Ill. : Gérard DuBois - La courte échelle - 2013 - 44 p. - 21,95 $ -8 ans 
et plus / Niveau 1. Finaliste prix des libraires 2014, catégorie Québec 0 à 5 
ans.Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans. Genre : Album
Parmi les peurs d'enfant, celle de voir pousser un pommier dans son ventre est la pire 
de toutes. Et cela arrive, dit-on, quand on mange les pépins de pommes. C'est ce que 
craint Raphael jusqu'à ce que sa mère lui explique comment poussent les pommiers... 

dans la nature ! 
2ième résumé : Raphaël adore les pommes. Il les dévore en entier ! Lorsque son ami Rémi lui dit qu’un 
pommier risque de pousser dans son ventre s’il mange les pépins, Raphaël est très inquiet. Une histoire qui 
traite de la capacité de l’enfant à utiliser son imaginaire pour extrapoler une situation du quotidien.

L'arbre et le poteau 
Laurent Condominas. Éditions Courtes et longues. Dès 7 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet . Thèmes : Amitié, Nature, Arbre, Temps, Oiseau 
Au fin fond de la campagne, l'arbre est là depuis longtemps, veillant sur les habitants 
du village. Arrive le poteau. Les intempéries lui glissent dessus et personne ne vient se 

réfugier près de lui. Pris de pitié, l'arbre cherche à nouer une relation. Mais il ne parvient pas à consoler son 
voisin, ni même à tendre une branche ou une racine vers lui (les hommes viennent l'élaguer). Jusqu'au jour où 
un petit oiseau cherche un endroit où faire son nid...
Comme pour mieux signifier la distance entre l'arbre et le poteau à chaque bout de l'image, le format de 
lecture est à l'italienne (tandis que la tranche du livre reste classique, en hauteur). Assez long, le texte se 
mérite d'une lecture savoureuse en bouche, empreinte des petites choses de la vie, de longues attentes et de 
minuscules joies. En dessous, les délicats dessins en ressortent éclairés, volontairement statiques (le temps 
passe lentement), crayonnés, collages et confettis pastels tout à fait originaux.
Sur fond de « langage des êtres immobiles », il est question de saisons renouvelées, de solitude et de mal-
être, d'amitié qui réchauffe et entoure. Dans cet album, la poésie est reine, l'émotion fait mouche. Même si leur 

48



rôle dramatique est important, les hommes y seraient presque de trop tant la nature se suffit à elle seule ou 
plutôt accommode avec une tendre raison les constructions humaines. Une réussite esthétique et existentielle.
Brève présentation par l'éditeur : L’un face à l’autre, l’arbre et le poteau, ne se ressemblent guère. L’arbre a 
des feuilles, des fleurs qui poussent à ses pieds, des enfants qui jouent sous ses branches. Le poteau, lui, a 
des fils électriques... Rien d’autre. Et personne pour l’aimer. Et pourtant, une amitié solide naît entre eux qui va 
bientôt tout changer.

Gipsy
Marie-France CHEVRON, illustré par Mathilde MAGNAN. Éditions Courtes et Longues. 
Coup de cœur d’Opalivres. ALBUM - Dès 5 ans 
Une pie recueillie par un petit garçon raconte sa vie de nomade. 
Une petite pie est tombée du nid alors qu’elle ne sait pas encore voler. 
Par bonheur, Manu, un jeune garçon, est passé près d’elle et l’a regardée longuement. 

Elle sent beaucoup de chaleur dans son regard puis dans sa main. 
Comme elle souffre de son aile, Manu l’emmène chez ses parents qui vont la soigner, la nourrir, la réchauffer. 
Ils vivent dans une roulotte et la pie parcourt le monde avec toute la famille : Manu et sa sœur Luna, Maria la 
mère et Franck le père ; les deux juments, Prunelle et Mirabelle, et Dick le chien. 
Pour voyager, soit elle vole, soit elle se fait porter par la roulotte. Un jour, ils arrivent à la mer qu’elle découvre. 
« Je n’ai jamais vu un ciel aussi grand. C’était un pays sans arbre où Manu devenait poisson ». Puis c’est 
l’hiver et tout le monde reste blotti dans la roulotte. Elle découvre la neige si froide. Sa famille, c’est cette 
famille d’humains ; les autres oiseaux la tiennent d’ailleurs à l’écart. Mais c’est sans importance pour elle. 
Elle est si heureuse avec ses amis qui lui ont donné un nom qu’elle adore : Gipsy. « On n’a pas besoin de plus 
pour vivre bien » Un coup de cœur pour ce superbe album à la gloire de la liberté, de l’amitié et du voyage qui 
est plein de poésie et d’amour. Le texte est écrit avec beaucoup de variété dans la présentation avec des mots 
en grands caractères qui mettent ainsi l’idée exprimée bien en valeur. Cet album grand format 28,5x30 cm est 
illustré d’images en pleine double page, aux couleurs riches et aux dessins fouillés et délicats notamment les 
portraits de l’oiseau ou du petit garçon. Une superbe affiche cartonnée, jointe à l’album, représente la pie avec 
cette jolie parole : « Mon nid… c’est le vent dans mes plumes ». 

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

On aurait évidemment attendu une chute différente ! Prenant pour conteur une grenouille blanche à pois verts, 
cette fable adopte décidément le ton et le caractère de La Fontaine, fin observateur, souvent cruel, des mœurs 
des animaux (de la Cour, mais c'est une autre histoire). Le langage châtié de la grenouille se veut encore du 
même genre Grand Siècle, parsemé toutefois de quelques références modernes décalées : l'escargot « collé 
au sol comme le caramel dans la cuillère », hum. 
Quant aux illustrations, gravures saisissantes avec des gros plans du bec pointu du héron et des points de 
vue variés de la coquille à escargot, elles happent l'attention tout en se faisant espiègles dans les détails. De 
fait, Marie-France Chevron et Mathilde Magnan ne cessent de jouer avec et de réinventer des codes qu'elles 
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Pas touche à Charly !
Mymi Doinet. Nathan. Paris. 2014/2015 - Sélection Escapages +8 ans. Sélection du 
26e, 2014-2015 prix des Incorruptibles, catégorie CE2/CM1.
Alternativement, Bilal le labrador et son maître Gustave racontent leur vie de sans 
domicile fixe, faite de faim, de froid, de peur mais aussi de beaucoup de tendresse. Ils 
forment un beau duo, ou plutôt un trio : il y a Gustave, Bilal et... Charly, qu'il faut 
absolument protéger. Le jour, Gustave emmène Bilal et Charly près de la Tour Eiffel 

pour obtenir quelques pièces en échange du beau spectacle d'une horloge en forme de tour Eiffel scintillante : 
Gustave adore bricoler, réparer les mécanismes en tous genres. 
Mais un jour, Gustave est emmené par la police et laisse Bilal et Charly dans la rue. Heureusement, Angela, 

une bénévole des restos du Coeur, passe par là et récupère les deux abandonnés. Et quand Gustave ressort 
du poste de police, c'est la fête ! Angela offre alors à Gustave un petit travail dans sa bijouterie. Et Charly ? 
Mais d'abord, qui est Charly ?
Mymi Doinet signe une petite histoire à fond social, d'une tristesse certaine mais portée par l'espoir de la 

solidarité incarné en la personne d'Angela, magnifiée par la joie simple du chien, et mise en suspense par 
cette interrogation constante à propos de Charly. L'écriture est dynamique et affectueuse, les changements de 
points de vue permettant une reconstitution du parcours de chacun : Gustave est une victime du chômage, 
Bilal a été retrouvé dans une décharge, et Angela agit sans trop se poser de questions, en bonne fée au cœur 
sur la main. Petit détail, les policiers y sont présentés de manière plutôt nuancée, effectuant leur travail tout en 
conservant une humanité (voir l'entretien de Gustave avec un inspecteur). Les illustrations très vivantes 
finissent d'apporter un ton juste, en équilibre entre réalités noires et petits bonheurs à prendre au quotidien. A 
lire et faire lire dès 8/9 ans. Sophie Pilaire

Isaac l'affreux méchant loup 
Erie Sonoda. nobi nobi !. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Loup, Humour, Tolérance, Amitié. 
Isaac, l’affreux méchant loup, porte bien cette qualification. Une salopette à moitié 
déchirée, des yeux énormes, des dents acérées et un pistolet (à eau) à la main, on 
comprend pourquoi « il n’a pas d’ami. » Il terrorise ceux qui l’approchent si bien qu’il fait 
le vide autour de lui. Un jour pourtant, Aly, un alligator vient vivre dans l’appartement du 
dessous. Isaac prend peur. Les alligators mangent les loups, pense-t-il. Dès lors, Isaac 

n’a de cesse de le chasser. Il ne ménage pas ses forces : porte condamnée pour l’empêcher d’entrer ; bruit 
d’enfer pour le décourager ; boue déversée dans le salon. Rien n’y fait. Aly, le gentil ne proteste pas et même 
il entre dans le jeu : il ouvre la porte coincée, se joint au concert de musique avec des percussions et se réjouit 
de la boue. Toutefois, lorsque, par mégarde, Isaac casse le bel appareil photo d’Aly, son silence met Isaac en 
accusation. 
Le dessin est d’une belle efficacité, le mouvement d’Isaac lorsqu’il effraie le cochon ou tire sur le lapin vaut 
mieux qu’un long discours. La séquence où il tente de se débarrasser d’Aly est scénarisée et découpée 
comme une BD par flashes et lorsqu’on voit au milieu d’une double page blanche le petit Aly de dos ramasser, 
sans un mot, son appareil cassé, on sait que l’affaire est grave. Page suivante sans texte, dans sa baignoire, 
les yeux d’Isaac parlent pour lui : il a honte. L’auteure-illustratrice fait preuve d’une maîtrise remarquable, force 
et simplicité associées.
La fin énigmatique interroge : pourquoi l’appareil photo d’Aly une fois réparé, ne peut-il prendre qu’Isaac ? 
Quelle relation s’est nouée entre eux ? La seule façon de transformer l’affreux méchant en gentil est-elle d’en 
faire une vedette ? A chacun de le dire.
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l’auteur s’avère savamment et subtilement mise en image dans des pages qu’on tourne avec précaution et 
curiosité, comme si l’on avait devant soi ces Avriliens en chair et en os. Comme les Terriens de l’album, 
lecteurs adultes et enfants voient, entendent, sentent et touchent ! Les personnages prennent ainsi soudain 
épaisseur et forme dans l’imaginaire du lecteur, lequel aurait également mille questions à leur poser…
Si la beauté de cet album réside dans la riche description d’un ailleurs, sa force se trouve, elle, dans la critique 
sociale ainsi que le questionnement philosophique que ce livre sous-tend. Quelle image renvoie notamment un 
peuple qui possède des armes ? Des êtres qui ont un cœur enfoui peuvent-ils être sincères ? Autant 
d’interrogations qui exhorteront les plus jeunes à s’interroger sur la société dans laquelle ils vivent et à définir 
les concepts de générosité, d’amitié ou de confiance.
En guise de conclusion, nous souhaitions donner la parole à Tsvi, jeune scientifique resté sur Avril après être 
tombé amoureux de la planète et de Jurrhu, lequel envoie le message suivant sur la fusée des Terriens : « Je 
me sens heureux, heureux, tellement heureux vous savez ! Comme s’il me poussait un deuxième cœur ! 
».Gageons qu’il en sera de même pour les enfants qui découvriront cet album !
Brève présentation par l'éditeur : Sur la planète au ciel rouge, les enfants savent voler bien avant d'apprendre 
à marcher. Les Avriliens ne sont pas des êtres humains, même s'ils nous ressemblent beaucoup. Ils 
s'expriment en murmurant. Pour rire, ils font tourner leurs oreilles. Ils ont deux cœurs.

N
Le Temps est un drôle de bonhomme 
Laurence Pérouème, Alexandra Luchie. Naïve livres, 2014. Sélection Prix-Chronos de 
littérature 2015. Catégorie Maternelle/CP
Douceur et délicatesse pour un album du temps qui passe
Cet album est dédié aux grands-mères qui tiennent la main des petits-enfants. Entre 
nostalgie et bienveillance, elles exhortent les plus petits à profiter de la vie et à 
enchanter chaque minute de ce temps qui passe de mille façons. Dans cet album le 

temps est un monsieur souriant, coiffé d'un élégant chapeau melon, qui rythme des étapes heureuses de la vie 
et accompagne avec poésie les hivers et les printemps.
Premier album jeunesse dessiné par Alexandra Luchie dont le jeu des couleurs et des collages de papier peint 
est un univers riche et merveilleux. 
L'auteur, Laurence Pérouème, a déjà signé de nombreux jolis textes. Elle dévoile au sujet de cet album: "En 
écrivant ce texte, j'avais en mémoire la photo de ma grand-mère, qui nous a quittés à 102 ans, penchée vers 
mon fils, alors âgé de 4 ans...Chacun à un bout de la vie, ils avaient tant de choses à se raconter ! ".
Vous l'aurez compris, tendresse et émotion seront au rendez-vous de cet album chamarré et enchanteur . 

Edmond, la fête sous la lune
A. Desbordes. (Nathan). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie rose (3 à 5 ans).
Edmond est si timide qu'il n'ose pas parler à ses voisins qui vivent dans le même arbre 
que lui. Ce soir, une fête est organisée chez un des animaux. Edmond est triste, chez 
lui, seul. Soudain, on frappe à la porte. .
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maîtrisent parfaitement, offrant au lecteur un amusant hommage au plus fameux fabuliste français, qui n'aurait 
certainement pas renié l'ouvrage ! Après, à chacun d'interpréter librement la morale de cette histoire : « dura 
lex, sed lex »... Sophie Pilaire

Louise de New York : l'actrichanteuse 
Jean Poderos. Éditions Courtes et longues. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie 
de la sélection de Ricochet. Thèmes : Cinéma - Vidéo, Imagination/Fabulation 
En se réveillant ce matin, Louise est toute excitée : aujourd'hui c'est le grand jour, elle 
se prépare avec soin et part avec sa maman à travers les rues de New York. Tout au 
long du chemin Louise répète à sa mère qu'elle veut devenir actrichanteuse, bientôt les 
femmes se retournent sur son passage en pensant la reconnaître, puis elle arrive dans 
le studio de l'agent où elle passe une audition, on l'engage pour jouer le rôle d’une 
petite fille qui veut devenir actrichanteuse mais qui doit quand même aller à l'école... 

une belle dame en robe de soirée lui dit « - Dépêêêche-toi. Tu vas être en retaaaard. N'oublie pas aujourd'hui 
c'est la photo de classe. Ne fais pas de grimace ! »
Louise est arrivée à l'école, ses amis l'accueillent, Louise fait la mystérieuse auprès d'eux qui lui demandent 
de quoi parlent sa maman et la maîtresse : oh rien elles parlent de mon avenir !
Louise rêve si fort de sa passion que tout la rend réelle, les rues de New York se transforment en celles de Los 
Angeles, les gens dans la rue la reconnaissent et chuchotent des oh ! et des ah ! et même l'activité de la 
journée - la photo de classe - lui offre la possibilité de croire à son rêve : et ma foi, pourquoi pas, Louise est si 
heureuse, elle est tellement persuadée qu'elle sera, qu'elle est une actrichanteuse, qu'elle l'est peut-être, qui 
sait ?
Les immenses illustrations inspirées des tissus et des motifs des années 70, donnent à ce livre la petite 
touche psychédélique dont on a besoin pour rêver à cette histoire. Vu à travers les yeux de la petite fille qui 
donne la main à sa maman, le monde autour d'elle est tel qu'elle l'imagine mais aussi tel qu'elle le perçoit - on 
ne voit que les jambes de sa maman jusqu'à la dernière page quand Louise la quitte pour entrer en classe.
On avait déjà aimé Louise de New York : détective aux mêmes éditions, on continue avec L'actrichanteuse 
qui fait tourbillonner le lecteur à travers les jeux que s'inventent les enfants pour rendre la vie plus gaie. Valérie 
Meylan 

Des vagues 
Isabelle Simler. Courtes et longues. Album à partir de 4 ans . Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet . Thèmes : Mer/Océan, Animaux, Imagination/Fabulation 
« Seul, calme, tiède, mon corps s'allonge. Quand...
un POISSON AIGUILLE pique le bout de mon orteil »

Au fil des pages les animaux marins viennent à la découverte de l'enfant, un poisson 
porc-épic lui gratte la plante des pieds, des étoiles de mer s’étirent dans ses mains, des 

anémones se mêlent à ses cheveux. Autour de lui les méduses s’éloignent et les raies s'envolent, puis une 
baleine à bosse l’entraîne tout au fond. Quand il remonte à la surface, il n'y a plus rien : « ils ont tous disparus 
dans les plis de mon lit »
C'est à un superbe voyage onirique que nous invite Isabelle Simler. Dans ce grand album, les illustrations 
envahissent les doubles-pages dans des teintes splendides, le corps, ou plutôt les parties du corps de l'enfant 
sont juste esquissées en gris pâle ou simplement en blanc laissant la place belle au monde aquatique. Les 
poissons et autres mammifères marins sont eux, dessinés avec un luxe de détails et de couleurs. Tous les 
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animaux représentés sont repris sur les pages de garde avec leurs noms latins. Les textes, tout en 
délicatesse, se lisent comme une berceuse.
Après les magnifiques Plume et La toile, Isabelle Simler revient nous enchanter en nous faisant découvrir une 
nouvelle facette de son monde. Elle utilise avec bonheur l'imaginaire sous-marin pour évoquer les rêves, les 
angoisses et les plaisirs du sommeil. Une splendeur à lire et à regarder avant de s'endormir et de se laisser 
aller dans les vagues de la sieste. Valérie Meylan

Petit Noun
Géraldine Elschner, Anja Klauss, (éditions du CRDP Aix-Marseille, collection Pont des 
arts) obtient 29.5% des voix. Lauréat 2014 du Prix Gayant Lecture, catégorie 2.
L'histoire de Petit Noun commence dans l'Égypte des pharaons, puis fait un grand saut 
jusqu'à notre époque. Enterré avec son vieil ami, l'hippopotame ne se réveille que 
lorsque les archéologues mettent au jour son tombeau. Quand Petit Noun décide de 
partir à la recherche des siens, il prend les couleurs des contrées qu'il traverse : le 

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

D
Alouette 
BOURRE, MARTINE. DIDIER JEUNESSE. Sélection 2014-15, prix Croqueurs PS/MS. 
La comptine populaire est revisitée avec tendresse et ne parle plus de plumer mais de 
dessiner le petit oiseau. Un album pour sensibiliser les enfants à la protection des 
espèces menacées. Avec un QR code pour écouter la mélodie.

Nos beaux doudous
SERVANT, STEPHANE. DIDIER JEUNESSE. Sélection 2014-15, prix Croqueurs 
PS/MS. 
« Il me suivait partout. J’étais né avec lui. Je ne pouvais pas vivre sans lui. Il n’avait pas 
de nom. C’était juste Doudou. » Doudou, il est doux, réconfortant, rassurant mais jour 
après jour, il grossit, il grossit... Alors papa et maman décident que Doudou doit s’en 

aller. Mais qu’il est difficile de s’en séparer

La bonne humeur de Loup gris
Gilles Bizouerne. Didier jeunesse. Paris. 2014/2015 - Sélection Escapages +4 ans. 
Sélection 2014-2015 prix Incorruptibles, catégorie CP.
Un matin, le loup se réveille de très bonne humeur et il a faim ! Très faim !
Il part en quête de chair animale fraîche mais rien, absolument rien ne va se dérouler 
comme il le souhaite… Il rencontre en premier le bélier. Le loup se présente à lui, fort 

confiant et annonce qu’il va le manger : « Holà ! C’est moi le lououuuup, je suis le plus beau, le plus costaud ! 
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Un jardin au bout de la langue
Constantin KAÏTERIS. Éditions Motus – Collection (Pommes, pirates , papillons) - 10€ 
Coup de cœur Opalivres. Dès 7 ans. POÉSIE.
Nous voici « Au pays des légumes », c’est le titre du premier poème de ce recueil. Le 
ton y est donné dès le départ : « Par un temps légumineux / je voyageais en citrouille 
car il était plus de minuit ; / j’étais fatigué, / mes lentilles vertes / me faisaient mal aux 
yeux. / Je me dis : salsifis, salsifis comme ça / et je m’arrêtai au coin de la rhubarbe 

dans une petite aubergine… » 
Et ainsi de suite ! Chaque ligne contient un jeu de mots, inattendu et plein d’humour. 
Les fruits ne sont pas oubliés : c’est ainsi que la pomme, les prunes, la fraise et la cerise et bien d’autres 
encore habitent un poème. 
Parfois ils se mélangent comme la poire et le poireau qui à l’origine n’ont aucun point commun mais finissent 
tendrement, dans une tarte en forme de cœur, inventée par Pimprenelle. 
Un poème en forme de bananes est tout à la gloire de ce fruit souvent oublié des poètes ! 
Enfin, un poème d’actualité « Cinq sur cinq » nous rappelle qu’on doit manger cinq fruits et légumes par jour. 
Et pour finir, l’auteur remercie tous ceux qui ont œuvré pour l’échange de tous ces fruits et légumes à travers 
le monde !  Voici un recueil original de 33 poèmes sur les légumes et fruits du jardin où l’humour est toujours 
présent. De beaux dessins très modernes illustrent chacun d’eux avec beaucoup d’inventivité. 

La planète Avril 
François David. Møtus. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de
Ricochet 
Cet album nous emmène en fusée à la découverte d’Avril, la planète au ciel rouge ! Le 
voyage en vaut le détour : le dépaysement est total pour les lecteurs comme pour les 
membres de l’équipage qui, pour la première fois, compte des adultes, mais aussi des 
enfants. Les Terriens découvrent d’abord les lieux et habitations, impressionnantes par 

leur hauteur, puis les Avriliens, ces êtres aux deux cœurs qui s'expriment en murmurant. Au contact de ces 
derniers, pendant quatre jours, ils vont avoir un aperçu des us et coutumes pour le moins étonnants et 
poétiques de ces habitants. Les Avriliens savent, par exemple, voler avant de marcher. Lorsqu’ils sourient, ils 
ne montrent pas leurs dents, mais font tourner leurs oreilles. Ils n’ont pas de travail ou de métier à proprement 
parler, mais une « occupassion » à laquelle ils s’adonnent avec empressement et joie. Les yeux des Terriens 
s’écarquillent en observant à l’œuvre un peintre de ciel, un collectionneur de nuages ou une conspiratrice de 
pluie. Aussi est-ce à contrecœur que l’équipage doit quitter ses nouveaux amis et regagner la planète Terre…
La découverte d’un monde nouveau amène nécessairement celui qui l’explore à faire des comparaisons. Elle 
implique, de fait, un questionnement sur ses origines et ses modes de vie. Parce qu’il adopte le point de vue 
du narrateur de cet album, le lecteur fera ici en « temps réel » la connaissance des Avriliens, et partant, 
l’expérience troublante, enrichissante et grandissante de l’altérité. Le doute s’installe alors : qui est le plus 
étrange ici ? Est-ce le Terrien qui possède des armes ou l’Avrilien qui a deux cœurs ? Est-ce l’Avrilien qui 
accroche des nuages dans son intérieur ou le Terrien qui se divertit en regardant la télévision? La réponse est 
d’autant plus difficile que Avriliens et Terriens ont finalement cela en commun de s’amuser, de rêver et 
d’aimer.
Tout en douceur, le texte de François David et les illustrations de Joanna Boillat invitent le jeune lecteur à 
s’interroger sur les autres et sur lui-même. Impossible de les dissocier tant mots et images sont dans ce livre 
en totales complémentarité et harmonie. Poésie et couleurs sont donc au rendez-vous : chaque trouvaille de 
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Le vilain chaperon rouge
Ghislaine Biondi. Milan jeunesse, 23 pages. Suggestion 2014 de la librairie Monet.
Le loup apporte une charlotte au chocolat à son amie le Petit Chaperon rouge. Mère-
Grand, trop gourmande, devance le loup et enferme sa petite-fille à la cave, avant de 
faire subir le même sort à l'animal. Mais les deux amis profitent de l'aide du chasseur 
pour récupérer le gâteau.
Des versions réinventées du Petit chaperon rouge, il en existe beaucoup. Mais peu 

m'ont fait rire comme celle-la. Décalé et un brin impertinent, ce premier roman en fera sourire plus d'un. Il a 
d'ailleurs été testé et approuvé sur un cobaye qui n'a pu s'empêcher d'éclater... de rire! 

Il s'appelait comme moi Jeanne 
Taboni Misérazzi. Éditions Millefeuille, 2014. Sélection Prix-Chronos de littérature 
2015. Catégorie CM1/CM2
Le petit Paul a découvert son nom gravé sur le monument aux morts du village.
Stupéfait, il entreprend des recherches et découvre l'histoire de son arrière-arrière-
grand-père, parti à la guerre en 1914. Récit poignant autour de la transmission et de la 
filiation.

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

connaissance, puis à devenir amies  

Le petit ours gris de la Mauricie
Félix Leclerc, Edgar Bori et Al, La Montagne Secrète, dès 5 ans. Suggestion de 
l’animateur.
Bel album, autant de littérature que de musique, que cette relecture sauce Bori de La 
légende du petit ours gris de Félix Leclerc, son dernier disque original, paru en 1979. 
Mots et musique se complètent aussi bien qu’ils se suffisent à eux-mêmes, comme 
pour la plupart des titres de La Montagne secrète. On y raconte les aventures d’un 

jeune ours qui refuse de rentrer hiberner à l’aube de l’hiver. Il défie l’autorité parentale et profite de cette liberté 
toute neuve comme des célébrations de fin d’année, qui rendent agréable le début de la froide saison. Les 
choses se gâtent quand la froidure cruelle de janvier s’installe… Edgar Bori se réapproprie ce conte moral 
sans trahir l’esprit du créateur, auquel il emprunte « les accents » dans sa narration du conte et dans les 
chansons originales que lui a inspirées le récit. Celles-ci oscillent entre la ballade poétique et la comptine 
entraînante et plairont autant aux petits qu’aux parents. Le conte est admirablement servi par des illustrations 
vivantes et rigolotes.
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Gros bélier, je vais te manger, je vais t’avaler pour mon petit déjeuner. Ha, ha, ha ! » Le bélier ne semble pas 
impressionné ni effrayé, il lui propose même son aide afin de mieux sauter dans sa gueule… mais ceci n’est 
qu’une ruse, bien sûr ! Le loup ne soupçonne rien et de sa rencontre avec le bélier, il ne récoltera qu’un 
évanouissement (le sien !). 
Après ça, il a toujours aussi faim. A midi, il va trouver les cochons : « Holà ! C’est moi le lououuuup, je suis le 
plus beau, le plus costaud! ». Il annonce qu’il va faire du saucisson des trois petits cochons mais comme le 
bélier avant elle, la maman cochon sera la plus maline. 
Il en sera ainsi à chaque nouvelle proie. Elles sont toutes bien plus futées que le loup et à la fin de la journée,
il est affamé, bien amoché et la morale de l’histoire, c’est que « On a beau se réveiller de bonne humeur, il y a 
vraiment des jours où il vaut mieux rester couché ! ».
Que cette histoire est drôle ! Le texte de Gilles Bizouerne est savoureux et c’est un régal que de le lire à voix 
haute. La malice des animaux est servie par le dynamisme des illustrations de Ronan Badel. C’est un régal 
d’imaginer ce que vont infliger les animaux au loup quand on a compris qu’il serait toujours perdant. 
Le conteur s’est inspiré de plusieurs versions du conte populaire Le loup perd sa proie pour écrire La bonne 
humeur de Loup Gris. Gaëlle Farre

Boucle d’ours
Stéphane SERVANT, Laetitia LE SAUX. Didier, 2013. Sélection Prix Littéraire de la 
Citoyenneté 2014 2015 classes de GS/CP/CE1. Sélection du Prix des Incorruptibles 
2014-2015, catégorie maternelle . Thèmes citoyens : La question du genre. Les 
convenances.
Pistes littéraires : Texte rythmé, plein d’humour, jeux de répétitions, dialogues. 

Intertextualité avec les contes classiques. Les illustrations très colorées, avec un aspect rétro et très graphique
ainsi que les collages appuient le côté humoristique du texte
Résumé : C’est bientôt le carnaval de la forêt, petit Ours voudrait se déguiser en Boucle d’Or. Papa ours 
essaie de le persuader de trouver un déguisement plus masculin. Mais l’arrivée du grand méchant loup va 
changer les regards.

Bric-à-brac
Maria Jalibert. Éditions Didier Jeunesse, 96 pages.
Un imagier photographique pour apprendre, en regardant des assemblages poétiques 
de jouets miniatures, les contraires, les couleurs, les repères spatiaux, etc.
Maria Jalibert semble s'être bien amusée a rassembler, trier et séparer ces menus 
objets propres à l'enfance pour en faire ce très bel imagier. Là où le chaos pourrait 
régner, les concepts mathématiques, de couleurs, d'espace et bien plus encore défilent 

de page en page. Un rendez-vous avec une multitude de petits personnages et d'accessoires de plastique 
comme dans notre bon vieux temps qui suscitera une pointe de nostalgie aux parents et plairont à nos enfants.

Encore un frère ! 
Matthew Cordell. Didier. Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Humour, Famille - Parent, Relation Frère/Soeur 
« Durant quatre merveilleuses années, Daniel a eu Papa et Maman pour lui tout seul. »
Quand Daniel chantait, son Papa pleurait de fierté, quand Daniel tricotait de 

magnifiques choses, sa Maman l’applaudissait et quand Daniel s'est fait sa première super tonte, ses parents 
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ont pleuré et applaudi ! Ainsi de suite jusqu'au jour où Daniel a eu un petit frère Prosper puis un deuxième, 
Maxence et encore un, Simon et encore et encore jusqu'à avoir 12 frères. C'est dire si la vie de Daniel a bien 
changé, il a perdu sa place de chouchou. Ses frères ne le laissent plus en paix, le copiant systématiquement, 
voulant faire les mêmes choses que lui. Il se sent envahi, quand il s'en plaint à ses parents, ceux-ci lui 
répondent calmement que ça va s'arranger quand les enfants grandiront. C'est effectivement ce qui se passe 
au bout d'un certain temps et Daniel se retrouve tout seul (trop seul ?) à faire ses activités. Et puis un beau 
jour, alors qu'il chante, il entend une petit voix l'imiter, Daniel est tout content, est-ce que par hasard... un autre 
petit frère serait né ? 
Non, ce n'est pas un petit frère mais une petite sœur !
Matthew Cordell a choisi de mettre en scène une famille de moutons pour illustrer son histoire, ce qui lui 

permet de s'amuser autant avec les mots qu'avec les dessins : les illustrations dans lesquelles on voit tous les 
petits frères de Daniel faire exactement comme lui sont hilarantes. Entre bande dessinée et cartoon, la ligne 
claire et fraîche des illustrations permet toutes les fantaisies possibles. Quelques touches de couleurs 
accrochent l'attention sur des détails que l'on ne verrait pas forcément sinon et le graphisme des textes 
complète parfaitement le tout. 
En donnant à Daniel, non pas un mais douze petits frères, l'auteur dédramatise au maximum ce passage de 
la vie souvent un peu trop thématisé dans les autres albums traitant du même sujet. Valérie Meylan.

Le gros goûter
SERVANT, STEPHANE. DIDIER JEUNESSE. Sélection 2014-15, prix Croqueurs 
PS/MS.
Cet après-midi un gros goûter est prévu près du petit lac. Nana la tortue est invitée 
mais elle n’est pas pressée, « c’est bien connu, toujours la tortue Nana à petits pas va 

». Lapin, renard, sanglier, ours, la dépassent pour arriver les premiers et la menacent de tout manger. Mais 
Nana s’en moque, car ce qu’elle préfère pour le goûter c’est… L’humour de Stéphane Servant et la malice de 
Cécile Bonbon font décidément bon ménage! Cette dernière, en véritable couturière, donne vie à ces petits 
animaux en les parant de laine, de coton et de toutes sortes de tissus. Charmant et réjouissant!

Ina et Aslak, apprentis bûcherons 
Tore Renberg. Illustrateur : Oyvind Torseter. Didier Jeunesse. Octobre 2013 - 13.10 
Euros. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes 
: Forêt, Animaux, Relation Frère/Soeur 
Ina, la grande sœur, et Aslak, le petit frère amateur de tracteurs, ne se quittent jamais. 
Alors, quand il faut aller couper du bois pour se chauffer, c'est à deux qu'ils y vont. Ina 
trouve la hache, et les voilà partis. Un grand lac gelé, une forêt enneigée... Ina choisit 

son arbre et commence à donner de grands coups de hache. Aslak admire le travail, et bientôt tous les 
animaux de la forêt viennent voir ce dont il s'agit. Mais... qui voilà ? Un tracteur curieux ! La nuit tombe, Ina a 
abattu son arbre. La petite fille monte sur le dos de l'élan, tandis que les animaux tirent le bois coupé jusqu'à la 
maison, et qu'Aslak peut (enfin !) conduire son tracteur.
Adorables petits innocents, Ina et Aslak vivent dans leur monde de doux bonheur aimant. Ina semble s'être 
donné pour tâche de sinon protéger, du moins accompagner Aslak, lequel vénère sa grande sœur sans 
restriction. Le texte est court, et le babillage du plus petit rendu avec une précision maligne, des répétitions, 
des fulgurances enfantines – le mot tracteur revient souvent... Ils évoluent tous les deux dans un monde feutré 
de bleu et de blanc, au cœur d'une nature pas forcément hostile. Papiers dessinés et cartons découpés puis 
photographiés, jeux de lumière : l'effet délicat et vivant saute littéralement à l’œil. L'album a rencontré un grand 
succès en Norvège ; il mérite un même destin dans sa traduction française ! Sophie Pilaire 
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Mon petit marché
Xavier Deneux , 2013, Éditions Milan. Sur la liste préliminaire, prix des libraires 2014, 
catégorie hors-Québec 0 à 5 ans.
Un album tactile mettant en face-à-face des formes en volumes et des formes en creux 
pour découvrir 8 aliments proposés sur un marché.
2ième résumé : Un album tactile mettant en face-à-face des formes en volumes et des 
formes en creux pour découvrir 8 aliments proposés sur un marché.

À chaque double page, l'enfant découvre un aliment. D'un côté, en forme pleine, son aspect extérieur, et de 
l'autre, en forme creuse, l'intérieur, comme si l'aliment avait été coupé en deux. On découvre ainsi la fraise, les 
petits pois, la poule en chocolat, l'oeuf, etc. Xavier Deneux fait toujours un travail remarquable, au grand 
bonheur des tout petits. Commentaire de Joëlle H.

Le petit monstre d'Adèle
Camille Kohler. Milan Jeunesse, 26 pages. Suggestion 2014 de la librairie Monet.
Le soir, Adèle a peur du noir, car elle croit voir des monstres dans sa chambre. 
Jusqu'au jour où elle trouve un bébé monstre sous son lit et décide de s'occuper de lui 
en attendant que sa maman revienne.
Il y a des albums comme ça où c'est tout simplement trop mignon pour qu'on passe à 
côté. C'est le cas de celui-ci. Illustré avec brio, on passe un bon moment avec la petite 

Adèle, rafraîchissante et attachante, autant que la petite bête qu'elle découvre sous son lit. Pour les amateurs 
de mignonneries! 

Le petit oiseau va sortir
Edouard MANCEAU – Milan Jeunesse. Sélection du Prix des Incorruptibles 2014-2015, 
catégorie maternelle
Thèmes : humour, photo, oeuf, animaux.
Tout le monde n'a que ça à la bouche : le petit oiseau va sortir ! Mais tous ceux qui 
sont venus pour assister à l'événement vont avoir une drôle de surprise…

Robin des bois
Stéphane Frattini & Sébastien Pelon. Suggestion 2014 de la librairie Monet. Éditions 
Milan, 57 pages.
Les aventures du justicier au grand coeur Robin des Bois et de ses amis Petit Jean et 
frère Tuck.
Milan nous a toujours habitués à de très belles adaptations des grands classiques de la 

littérature et ils récidivent encore une fois ici. Cet album est illustré magnifiquement par Sébastien Pelon, c'est 
d'une beauté sombre et mystérieuse qui donne au récit une ambiance toute spéciale.Certains seront sans 
doute surpris par la réinterprétation de l'histoire originale, mais ce volume vaut tout de même le détour, ne 
serait-ce que pour se perdre dans les illustrations. 
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Moby Dick 
Herman Melville,Camille Finateu. Milan. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Mer/Océan, Aventure 
Les classiques abrégés ont une double fonction : créer une culture commune autour de 
textes fondateurs tels Ulysse, les Misérables ou Pinocchio et susciter le désir de lire 
l’œuvre intégrale. Les beaux albums Milan répondent pleinement à ce défi, Moby Dick 
illustré par Jame’s Prunier à cette ambition.

L’essentiel de l’œuvre de Herman Melville se retrouve dans cette traduction. Ishmaël veut partir soigner son 
mal de vivre en éprouvant l’aventure fabuleuse de la chasse à la baleine. Il lui faut d’abord trouver un 
équipage. Ce sera chose faite avec Queequeg, un cannibale extraordinaire, fort et tatoué au-delà de 
l’imaginable, à bord du Péquod, un vieux bateau solide mené par le capitaine Achab. Le capitaine unijambiste 
n’a qu’une idée en tête : abattre Moby Dick, la terrible baleine blanche. Sans que les hommes en soient 
vraiment conscients, il poursuit ce seul but et le voyage prend une allure de quête métaphysique où 
s’opposent la volonté humaine et la force de la nature. Achab est un personnage inquiétant, déraisonnable, 
sans charité. Ishmaël l’observe et raconte le premier assaut, le second et la défaite finale.
L’illustration sublime le récit. Le travail de Jame’s Prunier colle à l’époque. Les premiers paysages évoquent 
les brumes de Corot et le charme des premiers Cézanne. Les portraits de Queequeg sont raffinés et étranges 
à souhait, Achab impressionne ! Les scènes de mer empruntent aux codes des « marines » – ces beaux 
tableaux qui exaltent la force de la mer – l’élégance des voiliers. L’illustration est à elle seule un voyage et 
entre la forme suspecte sur la couverture et la dernière image d’Ishmaël flottant sur le cercueil de Queequeg, 
le souffle du drame lyrique se déploie autant par le texte que par l’image. Un classique magistral. 
Brève présentation par l'éditeur : L'œuvre d'Herman Melville portée par les toiles de Jame's Prunier, ou 
comment redécouvrir ce grand récit mythique.

Le Petit Chaperon qui n'était pas rouge 
Sandrine Beau. Milan. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Humour, Conte (adaptation), Bleu (couleur) 
Sandrine Beau et Marie Desbons nous proposent une version du fameux conte de 
Perrault vraiment originale. Point de chaperon rouge, puisque cette fois-ci la fillette est 
vêtue d'une chapka bleue. La voici partie dans la forêt enneigée du nord de la Russie 
pour apporter un petit pot de miel à sa grand-mère malade. Petit pot qui s'avère très
utile pour amadouer un ours de fort méchante humeur croisé au détour d'un chemin !

Vous l'aurez compris, point de loup dans cette histoire, mais trois rencontres animales successives pour ce 
Chaperon imprudent comme il se doit.
Pour le plus grand plaisir du lecteur, le livre propose trois fins différentes. Très drôles et bien décalées ! Et si 
malgré tout ces dernières ne conviennent pas, le livre se termine sur une invitation à être créatif et à imaginer 
sa propre version. 
Les illustrations sont soignées, les couleurs sont vives et alternent tons froids pour les scènes d'extérieur et 
tons chauds lorsque la fillette se trouve à l'abri d'une chaleureuse maison.
Il y a beaucoup d'humour et de fantaisie dans cet album. Un petit grain de folie en fait une version totalement 
inédite, joyeuse et surprenante ! Stéphanie Baur Kaeser
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Mahboul le sage et autres contes marocains 
Halima Hamdame. Illustrateur : Nathalie Novi. Didier Jeunesse. Collection : Contes et 
voix du monde. Septembre 2013 - 16.00 Euros. Livre-audio à partir de 6 ans . Ce livre 
fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Conte, Langues étrangères (apprentissage des), Chanson - Chant, Maroc 
3 contes marocains se partagent cet album. La bonne purée, Moumou et l'ogresse, 

Mahboul le sage qui donne son nom au recueil. Tous trois sont des contes populaires à structure répétitive. Ils 
nous parlent des petites gens et des difficultés ou astuces qu’ils trouvent pour parvenir à leurs fins. 
On voit à travers ces contes toute une comédie douce-amère sur les rapports entre mère et fils qui ne veut 
pas manger la bonne purée qu’il avait demandée. Il finira pourtant par la manger, menacé du bâton, menacé 
par le feu, lui-même menacé par l’eau etc… On connaît l’histoire et les jeunes auditeurs s’amuseront des 
mésaventures de Karim, le petit garçon qui leur ressemble. Dans le deuxième conte, on voit sur la route, père, 
mère et enfant chassés de leur village par manque de travail et ce qu’il faut accepter lorsqu’on n’a ni gîte ni 
couvert et qu’on est inféodé à une ogresse. Le père n’en reviendra pas. Enfin, Mahboul comme tous les 
simplets des contes réussit au-delà de toute attente, en dépit du regard péjoratif qu’on porte sur lui. 
Thèmes traditionnels, d’une grande humanité, ils sont portés par la voix chaude et gaie d’Halima Hamdane 
qui mêle harmonieusement français et arabe avant de dire en version arabe intégrale, les contes qu’on a 
entendus. Trois comptines mises en musique et fort bien chantées, par des professionnels puis des enfants 
servent d’intermèdes entre les contes. Les dessins très colorés, tout en mouvement de Nathalie Novi 
contribuent à leur manière à la réussite complète de cet album, qui ménage aussi bien l’universalité des contes 
que leur particularité dans une langue et une culture spécifiques… Une réussite. Danielle Bertrand

Le Pirate et le gardien de phare
Simon Gauthier, Illustrateur : Olivier Desvaux. Didier Jeunesse. Finaliste de la 26ième  
édition Prix St-Exupéry, catégorie album
Grand Jacques, le gardien de phare, est l’homme le plus heureux du monde ! Mais un 
jour, épuisé par une brume épaisse qui colle à la mer, il a trop de travail et cherche 
quelqu’un pour l’aider. Petit Jean, un pêcheur sans le sou mais hardi lui propose alors 
ses services. Le gardien de phare a de la chance, le sang froid de son nouvel apprenti 

lui sera utile : le célèbre pirate à l’œil crevé, Barbe Rousse, a prévu de lui rendre visite… 

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

l’autre un bras, pour un autre encore un pied… Il arrive tout débraillé chez la grand-mère, qui entreprend 
d’égaliser tout ça ! Mais P’tit Biscuit en a décidé autrement… Une chute jubilatoire ! Un régal !

Urial  
DIDIER JEUNESSE. Sélection 2014-15, prix Croqueurs GS/CP. 
Du haut de la colline, le lion passe ses journées à tyranniser les animaux de sa cour. 
Un jour, la pigeonne en a assez et va s'installer tout en bas, au bord de l'eau. Elle est 
bientôt rejointe par le mouton. Alors que les animaux s'exilent peu à peu loin du lion, 
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celui-ci va peut-être devoir changer d'attitude envers ses sujets. 

Alicia en mission
Nancy Montour  Dominique et Compagnie, dès 7 ans. Suggestion de l’animateur.
Un jour, à la bibliothèque de mon école, j'ai trouvé par hasard un message devant une 
armoire : « Ne pas ouvrir la porte ».
Qu'est-ce qui se cache dans cette armoire? Et qu'arriverait-il si je l'ouvrais?
Moi, Alicia, je déteste les mystères parce que j'imagine alors toutes sortes de 

scénarios. Et si j'ouvrais cette porte, juste un peu...

Amande Lavande
Anne Renaud. Dominique et Compagnie. Suggestion de l’animateur, 4 ans et plus.
Chaque dimanche, Amande Lavande et ses poupées sont invitées à prendre le thé 
chez Tante Clémentine. Amande peut alors déguster son mets préféré, de la compote 
aux pommes parfumée à la vanille, qu’elle refuse de partager avec ses poupées. Mais 
voilà qu’un dimanche, la soupe au chou remplace la compote aux pommes…

Mon avis : Voici un joli petit album qui met en avant la jolie notion de partage. Une notion importante est 
parfois un peu difficile à saisir pour les enfants.
Amande est une petite fille qui adore déguster la délicieuse compote aux pommes et à la vanille de sa tante 
Clémentine. Elle aime tellement ça, qu’elle ne veut pas la partager avec ses poupées. Avec elles, elle 
partagera des choses beaucoup moins appétissantes. Le dimanche suivant, sa tante décide de lui faire 
comprendre son geste en lui préparant une soupe au chou, ce qui n’est pas du tout au goût d’Amande.
Je pourrai vous dire que cet album est tout simplement délicieux. Rien n’a été laissé au hasard. Tout tourne 
autour du goût, du parfum et des papilles, et c’est drôlement bien fait.
L’histoire met déjà l’eau à la bouche avec cette recette de compote. Il y a d’ailleurs la recette en fin de livre. 
J’adore vraiment cette idée. Les enfants peuvent ainsi prolonger le plaisir de m’histoire en se mettant aux 
fourneaux. C’est une excellente idée pour amener les enfants à une activité différente et tout aussi 
passionnante.
Les détails n’ont également pas été oublié, puisque l’auteur a poussé le détail jusqu’à donner de jolis prénoms 
à ses personnages; Amande, Clémentine, … Des noms qui rappellent la douceur et d’agréables parfums.
Autre excellent point, et pour le coup très très bien réussi, le livre contient de délicieux parfums. Pour les 
découvrir, il suffit de gratter certaines images (faciles à trouver grâce à l’explication donné sur la couverture). 
Je peux vous dire que ces différents parfums sont drôlement bien réussis. Ils sentent très bons et on reconnait 
parfaitement les odeurs. C’est plutôt rare dans les livres et ce détail n’est pas toujours bien fait et bien réussi. 
Mais ici, franchement, c’est un sans faute ! Je suis bluffée !
Le texte est également très joli, très doux et poétique, il plonge le lecteur au coeur de cette délicieuse histoire. 
Je trouve qu’il rappelle les souvenirs d’enfance et les bons petits goûters que l’on pouvait manger chez nos 
grands-mères. Une histoire simple et amusante qui mêle souvenirs, gourmandise et partage.
Les illustrations sont tout aussi réussies. C’est doux et coloré, un poil acidulé. C’est tout ce qu’il faut pour faire 
de cet album un agréable mélange des émotions chez le lecteur.
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Les autres finalistes : Cherche figurants de Michaël Escoffier et Jean-François Dumont / l'école des loisirs. 
Mes dents, mes copains et moi de Karine Dupont-Belrhali et Aurélien Débat / Bayard Éditions. Le panier de 
Lulu de Kris Di Giacomo / éditions Frimousse.

Gris-bleu 
Bob Staake. Milan. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet 
Thèmes : Enfance, Amitié, Solitude, Oiseau, Emotions, Album sans texte 
Pas très heureux à l'école, un petit garçon rencontre un oiseau bleu et malicieux, qui va 
tout faire pour rendre le sourire à celui qu'il a décidé de prendre pour ami. Quelques 

miettes de gâteau plus tard, les voilà inséparables. Le parc devient un terrain de jeux inépuisable, et ce même 
si le garçonnet ne se mêle toujours pas aux autres enfants. Un peu plus loin, c'est la mauvaise rencontre. Une 
bande de chenapans attaque le petit héros, et, sans vraiment le vouloir, l'un deux lance une branche sur 
l'oiseau. La fragile petite vie s'éteint. Arrivent alors les amis de l'oiseau : ensemble, avec le jeune humain, ils 
vont offrir une nouvelle naissance à leur congénère, loin dans les nuages...
Sans une parole, tout en couleurs gris (l'enfant triste) et bleu (l'oiseau pimpant), découpé en multiples cases et 
dessiné à partir de formes géométriques, l'album impressionne grandement. Solitude, amitié, rire et joie, 
méchanceté, chagrin (et même deuil) : toutes les émotions enfantines passent à travers une histoire d'une 
grande délicatesse. L'espoir finit par gagner car la solidarité existe chez les oiseaux, mais on s'interroge 
toutefois sur le fait que l'enfant n'a toujours pas d'amis humains... Il n'empêche : le traitement original et la 
finesse extrême d'un sentiment universel en font un beau coup de cœur. Sophie Pilaire.

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

un non ferme et non négociable... Et malgré la fureur de Lulu face à ce refus, ses parents tiendront bon ! Qu'à 
cela ne tienne, Lulu décide de partir seule en forêt, en quête de son futur animal. 
Un album ? Un roman ? Un peu des deux sans doute. En tout cas un livre génial à acquérir absolument ! 
L'objet lui-même est magnifique, avec un format original et une très belle couverture, qui donne vraiment envie 
de se plonger dans l'histoire. Ensuite, une mention spéciale pour les illustrations en noir et blanc de Lane 
Smith, superbes et hilarantes ! La bouille boudeuse de notre petite héroïne vaut le détour.
On adore également les interventions de l'auteur tout au long de l'histoire, qui s'adresse directement au 
lecteur. Avec en prime trois fins différentes proposées, ce dernier est comblé ! Stéphanie Baur Kaeser
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Qui est dont cet animal qui vole sans aile ? Vous le découvrirez à la fin de ce charmant livre. Si j’avais des 
enfants, je n’hésiterai pas à leur faire découvrir ce roman.
Les autres finalistes : Les lettres de l’ourse. G. DAVID et M. CAUDRY. Autrement. Camille est adopté. V. 
DELAMARRE BELLÉGO. Oskar éditeur. Cours, Ayana ! A. LAROCHE. Rageot (petit roman). Le Petit 
Chaperon bleu. G. RISARI et C. POLLET. Le baron perché.

Blancs comme neige 
Rémi COURGEON. Milan – 2013. Sélection 2015 prix Gayant, Gayant Lecture 
catégorie 1 (à partir de 4 ans). Sélection du Prix des Incorruptibles 2014-2015, 
catégorie maternelle
Dans une famille de loups vivaient sept frères. Hélas, ils étaient tous si pareillement 
noirs que leur mère n'arrivait pas à les reconnaitre. C'était terriblement vexant.

Brindille
Rémi Courgeon. Éditions Milan, 40 pages. Suggestion 2014 de la librairie Monet.
Comme elle a du mal à se faire entendre dans une famille de garçons, Pavlina, dite 
Brindille, décide de laisser tomber le piano pour prendre des cours de boxe. Sur les 
relations entre frères et soeurs.
Écrit avec humour et illustré de façon vintage, cet album se démarque par son propos. 
Dans la famille de Brindille, on décide qui doit effectuer les tâches ménagères par des 
parties de bras de fer. Tannée de perdre sans arrêt contre ses frères, la petite fille 

décidera donc de quitter les leçons de piano pour les cours de Boxe. L'histoire est amusante, touchante et 
nous prouve qu'il ne faut jamais se fier aux apparences et embrasser sa différence, malgré les préjugés

Extra doux
Mac Barnett / Jon Klassen. Milan, 38 pages. Suggestion 2014 de la librairie Monet.
Une petite fille trouve une boîte de fil de laine et se met à tricoter des pulls à tous les 
habitants de son village, et même à son chien. Elle transforme sa petite ville terne et 
triste en une charmante cité colorée et devient célèbre. Mais un jour, un archiduc jaloux 
lui vole sa boîte de fil de laine magique.

J'aime l'espoir et l'énergie de cette histoire. Annabelle montre au jeunes lecteurs qu'avec un peu d'optimisme 
et de générosité, on peut changer les choses, que de prendre soin de son petit coin du monde est aussi 
efficace qu'important. Extra doux est un livre qui rappelle aux enfants (et aux adultes!) que nos gestes, quels 
qu'ils soient, comptent.

Le fils du samouraï
Géraldine Maincent et Dankerleroux. Milan. Lauréat 2014, prix des premières lectures; 
8ème édition.
Hiro est le fils d'un grand samouraï. Et c'est tout. Car Hiro n'a rien d'un samouraï : il ne 
sait ni s'occuper de son cheval, ni chasser... Un gros rat dodu pourrait bien changer 
tout cela...
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Amandine adore la galette des Rois !
Diya Lim - Ill. : Geneviève Kote - Dominique et compagnie - Coll. «Roman lime» - 2013 
- 112 p. - 9,95 $ -7 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014-
2015 pour les 5 à 8 ans.
À la boulangerie où son père est pâtissier, Amandine découvre la recette de la fameuse 
galette des Rois. Fière que son père perpétue cette tradition culinaire, elle convainc 
une journaliste d'en faire un reportage. Au fond, elle espère que son père obtiendra le 
trophée du meilleur pâtissier ! Qu'en sera-t-il vraiment? Genre : Roman

Amandine. Le gâteau de mariage 
Diya Lim, Dominique et Compagnie dès 7 ans. Suggestion de l’animateur.
C’est moi, Amandine ! Aujourd’hui, je suis très excitée ! Nona, ma gardienne adorée, va 
bientôt se marier. Youpi ! Je serais demoiselle d’honneur. Mais c’est du travail 
d’organiser ce grand événement ! Et j’ai des idées pour participer…     Argumentaire
�Voici le troisième texte de Diya Lim, auteure récipiendaire du prix Henriette Major 
2011. Son premier roman connaît des ventes prometteuses. Battons le fer tant qu’il est 

chaud en bâtissant une série avec son sympathique personnage, autour d’un thème attirant : la cuisine.

Ballon volé (Le)
Gilles Tibo - Ill. : Jean Morin - Dominique et compagnie - Coll. «À pas de loup» - Série 
Kino, l'étoile du soccer - 2013 - 32 p. - 6,95 $ - Disponible en version électronique - 6
ans et plus / Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 
ans.
Où est le ballon tout neuf d'Alicia ? L'a-t-elle perdu ou a-t-il été volé ? En fouillant les 

ruelles et les cours des voisins, Kino et ses amis trouvent un tas de vieux objets... et le fameux ballon, 
dégonflé et troué par les canines du chien Médor. Comment consoler Alicia ? Genre : Mini-roman

Les bêtises des grands-parents
Louise Tondreau-Levert, Dominique et Compagnie, dès 6 ans. Suggestion de 
l’animateur.
Les jours de congé, nos parents nous confient à nos grands-parents. « Soyez sages », 
dit maman avant de partir. Mais c'est plus fort qu'eux, nos grands-parents ne peuvent 
s'empêcher de faire des bêtises !
Argumentaire : Après les enfants et les parents, voici les bêtises des grands-parents.

�Les enfants adorent voir les adultes commettre des bêtises. Des textes pleins d’humour.
�Des illustrations dynamiques qui fourmillent de détails cocasses.

Le camping, quelle aventure!
Anctil G. / Goulet D. Éditions Dominique et compagnie, 24 pages. Suggestion 2014 de 
la librairie Monet.
Pour Léo et son grand frère Émile, une fin de semaine de camping en forêt représente 
une véritable aventure, source d'émotions de toutes sortes. Même la pluie leur offre 
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l’occasion d’organiser une course de gouttes d’eau!
Encore une fois, Gabriel Anctil nous transporte vers l'aventure et l'inconnu avec le petit Léo, son grand frère et 
ses parents. D'anecdotes en découvertes, on retrouve toujours chez Léo les joies des premières fois et
l'émerveillement de l'enfance. Le tout illustré avec brio par Denis Goulet, c'est simple, efficace et même 
attachant. 

À dos de poney
Nancy Montour - Ill. : Marion Arbona - Dominique et compagnie - Coll. «Roman rouge» 
- Série Mika - 2013 - 96 p. - 9,95 $ - 6 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication 
jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Lanie rend visite à sa nouvelle ponette, Mika. À l'écurie, elle fait la rencontre de Tania 
qui, elle aussi, aime les chevaux mais sait peu de choses sur leurs comportements. 
Ensemble, au fur et à mesure que se développe leur amitié, les fillettes apprennent à 
mieux connaître la ponette et à l'apprivoiser. Genre : Roman

Envol du Phénix (L')
Richard Houde. Dominique et compagnie - Série Oli. Tome 2 - 2013 - 34 p. - 14,95 $ -
6 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 
ans.
Oli et Pacou découvrent un escalier dissimulé dans le coffre arrière d'un tacot 
abandonné. Curieux, ils l'empruntent et se retrouvent dans une usine de jouets où vit le 
maître des lieux, Arthur Phénix, inventeur d'avions jouets. Pourront-ils l'aider à 
fabriquer l'avion dont il a perdu le modèle original ? Genre : Bande dessinée

C'est moi le prof !
Marie Demers. Dominique et compagnie - Série Bertrand Lavoie - 2013 - 112 p. - 9,95 
$ - 7 ans et plus. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
La révolte gronde dans la classe de M. Beauregard, et les élèves décident de lancer 
une réforme scolaire : chacun enseigne aux autres ce qu'il connaît. Attention! La 
direction et les parents leur accordent une semaine pour réussir leur réforme à défaut 
de quoi, les conséquences seront terribles. Est-ce si facile d'enseigner ? Genre : 

Roman

Le grand voyage de Prune
Isabelle Cuchet, Dominique et Compagnie, suggestion de l’animateur. Dès 3 ans.
"Le grand voyage de Prune" est un joli album à faire lire dans le cadre de la thématique 
du vélo dans laquelle on a déjà présenté pour les plus jeunes le remarquable album "À 
qui est ce vélo"
aux éditions Picquier et plutôt pour les 7-9 ans "Camping" de Sébastien Joanniez 

(Scénario), Betty Bone (Dessin). 
La cadette des enfants aimerait bien, en compagnie de son père et comme ses deux frères aînés, faire du 
vélo dans la forêt. Toutefois elle en est encore au vélo à roulettes. Frustrée de ne pouvoir aller pédaler au 
moins dans le parc du fait de la pluie, elle fait du vélo dans sa maison en s'inventant des mondes imaginaires 
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Mes contes détournés
Escoffier, M. / Duchesne. Éditions Mic Mac, 32p. pages. Suggestion Monet.
Trois histoires revisitant les contes classiques avec humour, présentées dans une boîte 
à fermeture aimantée. 
Dans ce joli coffret de trois livres, Escoffier et Duchesne font la vie dure à certains 
contes qui ont bercé notre enfance. Ainsi, le Petit Chaperon rouge est-il renommé 
Capuche, sous laquelle il cache un bien étrange secret; la belle au bois dormant est 

piquée par un moustique et ronfle au point de faire fuir tous les habitants du royaume; et le Petit Poucet est en 
fait l'enfant le plus gourmand de la famille et est le seul à être abandonné par ses parents dans les bois, où il y 
fait une découverte qui lui assure la richesse.
On retrouve avec plaisir l'humour décalé d'Escoffier, qui se joue cette fois des contes de fées, accompagné 
par les dessins de Séverine Duchesne, qui pourraient à eux seuls raconter ces contes détournés.
Alors, méfiez-vous des fées, des parties de cache-cache et des loups qui font de belles promesses pour 
l'amour de vos oreilles, et laissez-vous charmer par le duo Escoffier-Duchesne, qui, à défaut de vivre heureux 
avec tout plein d'enfants, vous fera au moins passer un bon moment! 

Les folles journées de maman
Raucy, Élise / Meens, Estelle. Mijade, 32 pages. Suggestion 2014 de la librairie Monet.
Une maman qui voit sa vie rythmée par la famille et le travail n'a que peu de temps à 
accorder à ses enfants, à leur grand regret.
Un très bel album, maintenant disponible en petit format, sur le temps: Le temps qui 
passe, celui après lequel on court, celui qu'on ne prend pas, celui qu'on passe à 

travailler, à courir... Mais aussi sur le temps qu'on savoure, qui s'arrête, qui disparaît. Une jolie leçon pour faire 
comprendre aux plus petits la quantité et surtout la qualité du temps passé avec eux.  

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

Ce livre est un très joli roman pour les jeunes lecteurs, à partir de sept ou huit ans. En effet, il est vraiment 
conçu pour eux. L’intrigue est linéaire, les chapitres sont courts, les illustrations qui ponctuent le texte 
permettent d’assurer la transition entre les albums et les romans de littérature jeunesse. Certes, les 
personnages sont nombreux, mais ils sont nommés et caractérisés de manière suffisamment précise pour que 
le jeune lecteur les repère sans difficulté.
Il faut dire que Kazuo Iwamura est particulièrement doué pour créer des personnages dont les caractéristiques 
sont bien ceux de leur espèce tout en étant anthropomorphisé. Robin doit interroger Charles, hibou de son 
état, tout en craignant qu’il ne soit à l’origine de la disparition de son cousin – ce n’est pas un crime, juste 
l’ordre de la nature. Ulysse et Narcisse, les deux renardeaux, sont redoutés en tant que prédateurs, mais 
portent des salopettes et rendent d’amicales visites aux vaches dans leur étable.
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de leur vie. Ils évoquent tour à tour leurs rêves et leurs souvenirs. Lapin se demande, en regardant la grande 
ourse dans le ciel, « s'il est encore dans le cœur de grand cerf »...
A travers ce récit choral magnifiquement bien ficelé, Mélanie Rutten évoque des thèmes très forts comme la 
séparation, le divorce, la mort, mais aussi le courage, l'entraide et la bienveillance. Lapin, Soldat et Chat sont 
en crise et se posent des questions existentielles. Ils confrontent leur point de vue, tout en marchant sur le 
chemin qui les mènera au volcan. Arrivés au bout de leur peine, nos trois héros fiers et contents crient : « Plus 
de peurs ! ». Désormais, « le Soldat veut rentrer à ses maisons, le Chat se sent bien et le Lapin pense qu'il 
reste encore quelque chose à faire ». Les illustrations réalisées à l'encre de chine et de couleurs sont 
remarquables, elles soulignent avec intensité cette grande histoire de vie.
Les autres finalistes : Camille et Jean s’entendent bien - Laurent Simon - (Editions Hélium). Deux amis qui 
s’aiment - Jürg Schubiger, illustr. Wolf Erlbruch- (Editions Joie de lire). Ina et Aslak : apprentis bûcherons - T. 
Renberg, O. Torseter - (Editions Didier Jeunesse). Nils, Barbie et le problème du pistolet - Kari Tinnen -
(Editions Albin-Michel Jeunesse).  Olivia, reine des princesses - Ian Falconer - (Editions Seuil Jeunesse). 
L’une belle, l’autre pas - Christophe Honoré, Gwen Le Gac - (Editions Actes Sud Junior). Votez Victorine -
Claire Cantais - (Editions Thierry Magnier).

Quand il pleut 
Junko Nakamura. MeMo (éditions). Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Poésie, Pluie/Orage, Curiosité 
Deux bottes noires avancent fièrement vers une flaque bleue. Surmontées d’un ciré 
jaune que l’on devine, elles sont les premières indications que nous donne Junko 
Nakamura pour créer le décor de Quand il pleut. Page à page, on fait connaissance 
avec l’enfant qui se réveille. On découvre, par la fenêtre, la pluie qui tombe et le monde 

s’ordonne autour de ce duo : l’enfant et la pluie jouent. Depuis l’intérieur douillet de sa chambre, sous le chat 
et la couette, l’enfant s’étonne. Il enfile son ciré, celui de la couverture, et l’histoire s’enclenche dans son 
extrême simplicité. La pluie tombe. Quelles conséquences ? Maman court ranger le linge, la terre sent bon, le 
chien s’ennuie… Vue à hauteur d’enfant, la pluie est une joie, à goûter, à voir, à entendre. Puis le ciel 
s’éclaircit, et le retour du soleil est une joie. 
Il y a dans ce récit, la force poétique de l’évidence. La pluie, le soleil, le linge rentré, remis sur le fil, les 
flaques, les fleurs et les oiseaux, tout est radieuse présence pour l’enfant avec qui nous renaissons au monde.
La technique d’illustration au tampon, les couleurs et les formes épurées, dans l’onctuosité crémeuse du 
papier, ont la douceur du velours. Associée à la simple mélodie des phrases, l’auteure illustratrice compose un 
album d’une exquise délicatesse. A lire, à l’abri, un enfant sur les genoux ou tout seul, pour ne pas oublier « 
les plaisirs minuscules ». Danielle Bertrand.

L’une et l’autre
Anne CRAUSAZ, Éditions MeMo, album, 2013. Sélection Prix Littéraire de la 
Citoyenneté 2014 2015 classes de GS/CP/CE1
Thèmes citoyens : L’amitié exclusive. La différence. Le rapport à l’autre. L’individualité.
Pistes littéraires : Un texte simple et une relation texte/image assez redondante, mais 
un travail intéressant sur le graphisme à analyser (symétrie/ couleurs)

Résumé :Les personnages (deux couleuvres) naissent le même jour et deviennent inséparables. Leur amitié 
exclusive en devient vite étouffante. Peut-on être amis et garder sa personnalité ?
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où elle pédalerait. Comment cela va-t-il se terminer ? Une grande affiche, reproduisant dans un format 
supérieur deux pages du livre, est offerte avec cet ouvrage.
Le graphisme propose des têtes bien arrondies et des nez bien pointus pour les personnages et les décors 
portent magnifiquement l'imaginaire de l'enfant dans des couleurs assez kitch. Le texte est d'une longueur 
extrêmement variable d'une page à l'autre et approche globalement les 1 000 mots, le vocabulaire est 
extrêmement bien adapté à des jeunes de 6-8 ans et mis-à-part quelques très rares mots comme "muscle" ou 
"moelleux" facile à déchiffrer.

Une Halloween trop géniale!
Gabriel Anctil, illustrations de Denis Goulet. Dominique et Compagnie, 24 pages. 
Suggestion Monet.
C'est l'Halloween et Léo entre prend la tournée des maisons, accompagné de sa 
maman et de son grand frère Émile. Une soirée riche en émotions pour un petit garçon 
de quatre ans!
« Léo est de retour! Cette fois-ci, il fête Halloween, avec tout ce que cela apporte 

comme péripéties et problèmes, et encore une fois, c'est réussi! Ce qui est fantastique avec la série «Léo», 
c'est que chaque album dépeint la réalité des tout-petits, sans ce ton moralisateur que l'on retrouve trop 
souvent dans les livres destinés à ce public. À travers l'émerveillement et la candeur de son personnage, 
Gabriel Anctil saisit l'essence du quotidien des enfants. Ponctuée avec brio par les illustrations colorées et 
amusantes de Denis Goulet, on embarque dans cette nouvelle aventure avec un plaisir renouvelé. À découvrir 
absolument! » - Patrick Isabelle

Magie Bleue
Lili Chartrand, Dominique et Compagnie, suggestion de l’animateur. Dès 4 ans.
Depuis que mamie Lou a récupéré le coffre aux trésors de papi, il se passe des choses 
étranges dans sa maison. Heureusement, sa petite-fille Adèle adore les mystères et 
elle n'hésitera pas à mener sa petite enquête pour résoudre une incroyable énigme.

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

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

Maman est une sirène
Carole Reid Forget, Dominique et Compagnie. À Pas de Loup, dès 6 ans. Suggestion 
de l’animateur.
Maman chante admirablement et elle nage comme un poisson. Si elle est capable de 
nous sauver de la noyade sans fausses notes, notre maman sirène peut aussi nous 
faire frôler la catastrophe !
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Argumentaire
�Nouveau titre d'une série très populaire auprès des lecteurs débutants.
�Les illustrations vivantes et colorées permettent de faire jaillir tout l'humour du texte.
�Un petit jeu-questionnaire complète la lecture de cet album.
�Une troisième histoire de l’amusante série Maman, signée Carole Reid Forget et Bruno St-Aubin

Maman est une tortue Papa est un dinosaure
Carole Reid Forget, Bruno St-Aubin. Dominique et Compagnie, dès 4 ans. Suggestion 
de l’animateur.
L'album CD que voici réunit un Papa et une Maman issus de cerveau effervescent de 
ce couple de créateurs, Bruno St-Aubin et Carole Reid Forget. Et pour souligner 
l'événement, il le fait ne musique! 
Le CD qui accompagne cet ouvrage comprend la narration des deux histoires, ainsi 

que quatre chansons originales interprétées par des voix d'enfants sous la direction de Guylaine Myre qui 
signe aussi la musique et la conception sonore. Les partitions et les textes des chansons inclus dans le livre 
vous permettront de prolonger le plaisir. Venez chanter avec Papa et Maman!

Margot
Dave Whamond - Ill. : Dave Whamond - Trad. : Carole Tremblay - Dominique et 
compagnie - 2013 - 32 p. - 11,95 $ - 8 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication 
jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Margot est différente et son originalité dérange. Pourtant, ses amis sont ravis de la voir 
improviser pendant leur spectacle alors qu'ils ont perdu la mémoire de leur texte et 
s'emmêlent dans les décors. Depuis ce jour, eux aussi choisissent de faire les choses 
autrement. Genre : Album

Margot et la nouvelle élève
Dave Whamond. Éditions Dominique et compagnie, 28 p. pages.  Suggestion 2014 de 
la librairie Monet.
L'arrivée d'une nouvelle élève dans la classe, c'est toujours une aventure!
Margot est différente des autres; elle est imaginative, originale et tout le monde aime 
jouer avec elle. Un matin, une nouvelle élève, aussi marginale qu'elle, lui vole l'attention 
des autres et devient vite la reine de la cour d'école. Une jolie histoire remplie d'humour 
et d'aventure d'où émane l'acception et l'entraide.

Marguerite
Jasmine Dubé / Patrice Charbonneau-Brunelle. Éditions Dramaturges Éditeurs, 50 
pages, suggestion librairie Monet
Quand j'étais un tout petit...
Quand j'étais une toute petite...

Ainsi commence le voyage.
Pépins d'hier, graines de poèmes,
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La poésie, la délicatesse et le charme qui se dégagent de cet album invitent le lecteur à vivre un beau 
moment de contemplation. 
Brève présentation par l'éditeur : D'après la légende, la « fille aux fleurs » vivait à Yanghzou il y a bien 
longtemps. Elle pratiquait l'art du papier découpé.
Un jour, son chemin croisa celui d'une vieille dame, qui accepta de lui apprendre à découper des fleurs aussi 
vivantes que celles des jardins. D'après un vieux conte Han adapté par Corinne Boutry

Monsieur Matuvu 
Catherine Lafaye-Latteux. Illustrateur : Alice de Page. Éditeur : Mazurka 
Octobre 2013 - 13.00 Euros. Album à partir de 5 ans. ISBN : 9782954304427 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet . Thèmes : Amour et Amitié, Différence, 
Bonheur 
Monsieur Matuvu habite les beaux quartiers et dépense sans compter. Il incarne 
l'élégance, rien n'est trop beau pour l'habiller. Il passe son temps dans les boutiques 
puis parade dans les rues, vêtu comme un dandy. Un beau jour, le voilà contraint de 
poursuivre un pickpocket. Sa course l'entraîne rue des fossés fleurés, dans un quartier 

populaire. Il tombe sur la douce Lison, qui elle mène une vie modeste. Elle dispose de peu d'argent, ce qui ne 
l'empêche nullement de mener une vie heureuse en faisant pousser de magnifiques fleurs sur son balcon.
Le hasard de cette rencontre bouleverse la vie de Monsieur Matuvu, qui va faire sien le proverbe « l'argent ne 
fait pas le bonheur ».
Sur fond de différences sociales, un très bel album tendre et joyeux, dont les illustrations douces et poétiques 
séduiront tous les romantiques. Stéphanie Baur Kaeser. Sophie Pilaire

En t’attendant…
VAST, EMILIE. MEMO. Sélection 2014-15, prix Croqueurs PS/MS.
De la chenille au papillon, de la fleur au fruit, toutes les choses que j ai vues, en t 
attendant. 

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

Un récit initiatique, où les personnages apprennent à vivre ensemble, en confrontant leurs points de vue sur la 
séparation, le manque et le changement. Un livre dans lequel il est question du temps, des astres, de la peur 
et de comment grandir.
2ième résumé : C'est l'histoire d'une rencontre entre un petit soldat très en colère et un lapin parti trop vite de 
la maison. Leur chemin croise celui d'un chat à la recherche de sa balle perdue. Décidés à former une équipe, 
ils s'installent pour la nuit. Aucun ne se soucie de l'ombre muette qui les observe. Au petit matin, Soldat, Lapin 
et Chat partent à l'assaut du volcan. Courageux et solidaires, les trois amis déjouent les dangers, se blessent, 
se rassurent et finissent par éclater de rire « en oubliant celui qui avait commencé. » La nuit, ils déroulent le fil 
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Dans mon petit coeur
Jo Witek et Christine Roussey, 2013, Éditions De La Martinière Jeunesse, Finaliste, 
prix des libraires 2014, catégorie hors-Québec 0 à 5 ans.
L’album présente le coeur d’une petite fille qui découvre pas à pas les sentiments et les 
émotions de la vie.

2ième résumé : Jo Witek et Christine Roussey nous avaient déjà offert Toi devant, moi dedans : le ventre de 
maman et Les bras de papa : rien que pour moi, et voici que sa délicate petite héroïne grandit, ressent des 
émotions et se pose des questions. Elle aime, elle partage, elle a peur, elle est triste, elle s'énerve... Tout y 
passe, raconté en une pastille de poésie imagée que reprend avec finesse l'illustration si caractéristique de 
Christine Roussey. Et puis il y a ce cœur au centre du livre, qui s'évide au fil des pages, jusqu'à devenir un 
minuscule concentré de vie, prêt à être offert à... ses proches, bien sûr ! On appréciera l'entrée qui parle du fait 
de confier ou pas son « cœur », un point important des Droits de l'enfant...
Quelques extraits : « Avec Margot, on s'est dit des mots méchants. Des mots qui font mal au-dedans. Mon 
cœur est tout brisé. Est-ce que les bisous soignent les bobos de l'amitié ? »
« Parfois, mon cœur est trop tendre. Tout doux, tout mou comme de la mousse, je ris, je pleure sur les fleurs 
du jardin. Oh, regardez ! Ça pousse... »Sophie Pilaire

Prince en pince
Benoît Perroud. De La Martinière, 40 pages. Suggestion 2014 de la librairie Monet.
G. de Malotruy est un coureur invétéré. Au cours de l'une de ses sorties à la conquête 
d'une belle, il écrase malencontreusement un crapaud, qui se trouve être le fidèle 
compagnon de la sorcière Scaramouche. Furieuse, cette dernière lui jette un sort. Au 
moment où il passera la bague au doigt de sa promise, celle-ci se transformera en 
laideron. 

Quel conte rafraîchissant! Au rythme des illustrations colorées, originales et glauques, Benoît Perroud signe ici 
un texte qui fait l'éloge de la beauté intérieure et la guerre à la vanité, le tout avec un brin d'humour noir et 
folie. J'ai tout spécialement adoré la fin qui n'est pas rose bonbon et qui force le lecteur à accepter la réalité. 
Emballant! 

La légende du papier découpé de Yangzhou 
Corinne Boutry. Éditions Mazurka. Conte à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Chine, Papeterie (Histoire), Tradition 
La légende dit qu'il y a bien longtemps, une petite orpheline surnommée "la fille aux 
fleurs" vivait à Yangzhou. Pour gagner quelques sous afin de s'acheter de quoi 
manger, elle découpait des fleurs en papier et les vendait aux passants. Hélas, les 
clients étaient rares, à tel point qu'il lui arrivait de rester le ventre vide.
Son chemin croisa un beau jour celui d'une vieille femme très habile de ses mains, qui 

découpait de si jolis motifs que les passants se pressaient pour les lui acheter.
La fillette lui demanda alors de lui apprendre l'art du papier découpé, ce que la grand-mère accepta, en la 
prévenant toutefois que l'apprentissage serait long et difficile…
Voici une très belle adaptation d'un vieux conte chinois. Les illustrations au crayon de couleurs sont une 
merveille de minutie et de précision. Fleurs délicates, expression intense des personnages, leçon de sagesse 
et de patience : tout contribue au sentiment de faire un beau voyage au cœur de l'Asie.
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mots ciselés, vieille berceuse.
Les toiles chantent la pomme aux étoiles.
L'accordéon se prend pour la mer.
Au clair de lune, les petits pétales pétillent...
Un peu, beaucoup, passionnément.
Et de l'autre côté du monde, Marguerite sourit.

« Ce texte magnifique, signé Jasmine Dubé, parle de Vie. Avec un v majuscule, on y parle d'avant la 
naissance, petit bourgeon de vie, des premières années, premiers pas, premières chutes, les yeux grands 
ouverts à la beauté de la vie. On y parle de grandir, du temps qui passe, les années faisant bon chemin, la vie 
qu'on traverse, celle qu'on crée, aussi, devenir maman à son tour... On y parle de vieillir, passer au statut de 
grand-mère, puis d'arrière grand-mère, la peau fripée comme à la naissance, rappel d'un passage à venir... 
Avec poésie, sensibilité, Jasmine Dubé réussit le tour de force d'évoquer la vie dans son entièreté, en une 
respiration fluide. » 

Les meilleurs amis du monde
James Howe. La série Melville et Maricha, illustrations de Marie-Louise Gay. 
Dominique et cie. À partir de 3 ans.
Je viens, il y a quelques jours, de découvrir cette magnifique série. Maricha et Melville 
sont amis. Chat et chien. Les meilleurs amis. Un grand bonheur se dégage du texte 
riche et simple, et des illustrations sensibles et tendres de Marie-Louise Gay. Un regard 
sur la vie, l'amitié, le bonheur, le quotidien. 

Moche Café
Nadine Descheneaux et Sophie Rondeau - Ill. : Jessica Lindsay - Éditions Druide -
Série Destination Monstroville. Tome 1 - 2013 - 144 p. - 12,95 $ - 8 ans et plus / Niveau 
2. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Si vous aimez les langues de serpent farcies et les crottes de nez déshydratées, alors 
bienvenue à Monstroville ! C'est grand-mère qui expédie ses petits-enfants dans cette 
ville secrète alors que s'y déroule un concours de recettes... de plats dégoûtants. 
Ambiance infecte et dégueulasse ! Genre : Roman

Monsieur Buisson
Bellebrute. Dominique et Compagnie. Suggestion de l’animateur, 4 ans et plus.
Un insecte a piqué Monsieur Buisson et celui-ci a maintenant la taille d’un œuf de 
caille! Une abeille lui conseille d’aller consulter le sage écureuil. Ainsi débute la quête 
de Monsieur Buisson dans un univers peuplé de sons joyeusement fantaisistes.
Argumentaire : La collection Monsieur Son propose des histoires farfelues peuplées de 
personnages rigolos afin d'amener les enfants à reconnaître les lettres utilisées dans le 

langage écrit pour transcrire les sons.
Monsieur Chausson (nouvelle orthographe)
Bellebrute. Dominique et compagnie.
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Monsieur Chausson
Bellebrute, Dominique et compagnie. Le prix Peuplier 2014 (Canada) - Finaliste 
Monsieur Chausson possède un joli nœud papillon qu'il ajuste avec soin tous les 
matins. Mais voilà qu'un jour le papillon prend vie et s'échappe par la fenêtre.
Une course folle débute aussitôt, entraînant Monsieur Chausson dans un univers 
peuplé de sons joyeusement fantaisistes.

�La collection Monsieur Son propose des histoires farfelues peuplées de personnages rigolos, afin d'amener 
les enfants à reconnaître les lettres utilisées dans le langage écrit pour transcrire les sons.

Monsieur Frisson
Bellebrute, Dominique et compagnie. 3ième position au concours de la Livromagie 
2014.
Monsieur Frisson ne parvient pas à s’endormir. Son imagination s’emballe et sa 
chambre se transforme en terrain aux mille et une aventures sonores : il est pris d’une 
frousse affreuse, il est poursuivi par un gros ogre grisâtre, et d’horribles diablotins 
racontent des blagues. Fameux ces sons ! Genre : Album

Un Noël magique
Gabriel Anctil. Dominique et Compagnie. Suggestion de l’animateur, 4 ans et plus.
Album au cours duquel Léo narre à quel point il a été excité d'attendre Noël. Après 
avoir patienté toute l'année, il prépare alors des pizzas et des biscuits spéciaux avec sa 
famille avant d'aller se coucher avec son grand frère. Surexcité par la fête et par le 
sucre qu'il a mangé, il s'endort cependant difficilement et se demande comme le père 
Noël arrive à faire sa tournée en un seul jour. Durant la nuit, un bruit les réveille. 
Déboulant l'escalier avec son frère, il ne voit que son père qui lui annonce que le père 

Noël est bien passé, puisqu'il a laissé des traces dans la neige devant leur fenêtre... [SDM] 
Une tranche de vie familière aux petits bouts en train, imaginée sur le thème de Noël et teintée d'une 
généreuse touche d'exagération qui anime tant les saynètes caricaturales que les réparties, parfois entre 
phylactères, de cet album festif. [SDM]

Opération bifteck
Olivier Challet - Ill. : Réal Binette - Dominique et compagnie - Coll. «Roman noir» -
Série Woof! - 2013 - 112 p. - 9,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 2. Sélection communication 
jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Des dobermans volent le bifteck de la boucherie Largo et ce méfait déshonore leur 
race. Comment Woof, agent détective à Pitville, peut-il mettre fin à ce trafic ? Il remue 
sa truffe et met pattes sur table ! Genre : Roman

Papinachois et la banique (Les)
Michel Noël - Ill. : Joanne Ouellet - Dominique et compagnie - Coll. «Premières 
Nations» - Série Les Papinachois - 2013 - 32 p. - 9,95 $; 6 ans et plus / Niveau 1. 
Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Eskéo apprend à cuisiner la banique, sous les moqueries de ses amis. Cela renforce 
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injustices. Un jour, Baptiste est en danger, les habitants de Brunies appellent alors Marcel à la rescousse.
« Marcel, c'est l'idiot du village. Enfin, c'est ce que certains disent. Surtout Baptiste, un jeune garnement qui 
s'amuse à se moquer de lui, le pousser dans l'eau et lui chiper sa casquette. Pourtant, cet homme attachant, 
malgré sa différence, se transforme en superhéros ordinaire chaque nuit, réparant les torts et ramassant les 
papiers jonchant le sol. Avec de chaudes illustrations et une narration à la Pagnol, on se retrouve happé par 
une ambiance tendre, simple, qui ramène à l'essentiel. » 

Au secours ! J’ai perdu mon slip !
C. Loupy / B. Delaporte (Marmaille et Cie). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie jaune 
(5 à 7 ans).
Au secours ! Tarzan a perdu son slip ! Perdu ? Ou volé... Les animaux de la savane 
rêvent de posséder un slip de chef, de devenir le roi de la forêt, d’être adulés. Mais 
l’apparence n’a jamais donné les compétences. A travers un récit burlesque, 

Christophe Loupy s’amuse à brosser le portrait de ceux qui croient devenir célèbres avec pour seul talent le 
fait d’être... culotté. 

C'est qui le roi des animaux? 
Agnès LAROCHE / Marjorie BEAL. La Martinière - Juillet 2013. Sélection 2015 prix 
Gayant, Gayant Lecture catégorie 1 (à partir de 4 ans) 
L’on croit à tort, visiblement, que le roi des animaux est le lion ! Le tardigrave, un petit 
animal découvert au XIIe siècle sur les neiges de l’Himalaya, entend enfin rétablir la 
vérité en démontrant aux jeunes lecteurs de cet album que le roi des animaux, c’est lui 

! Le fait que le lion est incapable de survivre en ville, à la montagne ou sous l’eau en est la preuve implacable, 
prétend-il… Sauf que le lion n’est guère du même avis et qu’il ne laissera pas le tardigrave lui voler aussi 
impunément la vedette. Certes ses capacités d’adaptation en milieu hostile apparaissent peut-être restreintes, 
mais sa vengeance, elle, est terrible !
Le choix de la trichromie (noir, rouge, vert) pour colorer les illustrations corrobore la personnalité provocante, 
insolente et drôle du tardigrave, héros ex aequo avec le lion, de ce livre. Quant au format à l’allemande, il 
surprend le lecteur et rend cet album d’autant plus original : qui peut d’ailleurs prétendre, avant d’avoir ouvert 
ce livre, connaître l’existence de cet animal retors qu’est le tardigrave ?
Éclats de rire seront au rendez-vous de la lecture de cet album très réussi sur le plan graphique et narratif ! 
Hélène Dargagnon

J'ai laissé mon âme au vent
Roxane Marie Galliez, Eric Puybaret, Editions De La Martinière Jeunesse, 2013. 
Sélection Prix-Chronos de littérature 2015. Catégorie CE1/CE2
"Ce n'est plus moi qui t'offrirai des friandises, mais dans ta mémoire, j'ai placé d'autres 
gourmandises... Mange la vie, mords dedans. Moi, j'ai laissé mon âme au Vent... Je me 
sens plus léger maintenant, je peux à chaque instant voyager, partir, revenir, c'est 
amusant ! Tu ne peux pas m'attraper, tu ne peux pas me tenir, mais si tu fermes les 
yeux, tu peux toujours me sentir"... 

Un extrait de ce texte, qui nous renvoie tous à la disparition d'un être cher... Envoûtant et captivant, il est 
magnifiquement servi par les illustrations très douces et légères d'un grand artiste. Petit plus : un sachet de 
graines d'immortelles est collé à l'intérieur du livre. Les enfants peuvent les planter, en suivant les indications 
données, et ainsi les voir naître, grandir, et ne jamais mourir...
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déception pour notre chat-oiseau. Jusqu'au moment où il rencontre Annabella, vache d'un pré voisin qui parle 
oizochat avec un charmant accent italien. Immédiatement naît entre eux une indéfectible amitié liée par le lait 
de la bonne ruminante. La vie devient douce pour Zpilo, chaque jour arrange les choses et les mêmes tâches 
lui paraissent maintenant moins dures et plus supportables. Un jour, un camion arrive dans le pré ; Annabella 
disparaît. C'en est trop pour Zpilo : écrasé par la tristesse, il décide de mettre fin à ses jours. Il échoue, sauvé 
in extremis par une ravissante poisson-chatte qui ravit également son cœur. Tout est bien qui finit bien.
Guerre, immigration, intégration, adaptation, communication, ouverture d'esprit et amour sont les thèmes que 
développe Rémi Courgeon dans cette fable. La gravité du propos est intelligemment contrebalancée par la 
légèreté des illustrations : de grands champs de couleurs vives servent d'écrins aux différents protagonistes de 
l'histoire qui sont dessinés de façon très détaillée.
À Cécédille les habitants sont des chats ou des oiseaux qui cohabitent mais ne semblent pas se mélanger et 
c'est la vache - figure nourricière s'il en est - qui la première lui ouvrira son cœur. Suite à sa disparition ce sera 
encore un membre d'une minorité qui le sauvera : Litzia petite poisson-chatte, métis ? 
Au-delà de la fin heureuse de l'histoire et de la vie joyeuse de ce petit couple qui grâce à ses différentes 
origines maîtrise l'eau, la terre et le ciel, le constat est bien amer quant à la possibilité de trouver sa place au 
sein d'une communauté établie. A méditer. Valérie Meylan

Fiona
Mélanie Tellier. Marchand de feuilles. Finaliste au prix du Gouverneur Général 2014, 
catégorie texte.
Une piqûre de guêpe hélicoptère : voilà tout ce qui manque à Blaise de Jonquières 
pour être heureux. Le célèbre entomologiste au naturel timide, s'intéresse à toutes 
sortes d'insectes, mais plus spécialement aux guêpes maçonnes. C'est lui qui a inventé 
l'échelle de Fiona, du nom de sa bien-aimée, qui mesure l'intensité de la douleur que 

procurent les piqûres de guêpes. Blaise s'y connait : il s'est déjà fait piquer par plus de 300 espèces! 
Il décide donc de s'envoler pour la forêt des Fables et se lance à la recherche de la guêpe la plus féroce qui 
soit, au pays des chevreuils miniatures, de l'eucalyptus et du peuple des feuilles mortes. Il devra braver les 
dangers de cet endroit maléfique pour réaliser son rêve et retourner, enfin comblé, dans les bras de sa douce 
Fiona. Mais Blaise survivra-t-il à la douleur de cette ultime piqure ?

La fille du calligraphe
Cat Zaza. Marmaille & compagnie. La Crèch. 2014/2015 - Sélection Escapages +6 ans. 
Sélection du 26e, 2014-2015 prix des Incorruptibles, catégorie CE2/CM1.
Menglu ne sait pas écrire, c'est un véritable comble pour la fille du calligraphe. Ses 
lettres tremblent, ses lignes s'entremê�lent... Jusqu'au jour où� Menglu ach�ète un 
magnifique pinceau â une vieille dame. Un nouvel objet qui va changer la vie de la 

petite fille. Dè�s qu'elle se met à écrire, un univers fantastique jaillit de sa feuille... Une histoire originale écrite 
et illustrée par Caterina Zandonella. Un Livre précieux avec une reliure bodonienne.

Marcel
Claire Juarez / Chiara Arsego. Éditions Marmaille et compagnie, 28 pages. Suggestion 
2014 de la librairie Monet.
Tout le monde aime Marcel sauf une bande d'enfants dont le chef, Baptiste, s'acharne 
sur lui. Ce dernier ignore que, la nuit, Marcel devient un super-héros qui répare les 
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sa volonté de réussir à tout prix la recette et de faire cuire les meilleures galettes aux bleuets. Sa banique 
aura-t-elle du succès? Genre : Album

Papinachois et la chasse (Les)
Michel Noël - Ill. : Joanne Ouellet - Dominique et compagnie - Coll. «Premières 
nations» - 2013 - 32 p. - 9,95 $ - 6 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication 
jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Pour devenir un grand chasseur, Napéo doit relever le défi de capturer une anguille, un 
porc-épic et une outarde. Le village l'attend. Reviendra-t-il, la coiffure parée d'une 
plume d'outarde ? Genre : Album

Les pierres d'Emma
Anne Renaud. Dominique et Compagnie. Le prix Peuplier 2014 (Canada) - Finaliste
Emma adore son grand-père, et les moments qu'elle partage avec lui sont toujours 
remplis de belles découvertes. Un jour, Papilou lui montre comment elle peut 
transformer de simples petits cailloux en véritables pierres magiques, et il lui apprend 
du même coup à devenir chaque jour plus généreuse et plus respectueuse de 

l'environnement.
�Les magnifiques illustrations de Leanne Franson alliées au texte poétique et grandement philosophique 
d'Anne Renaud donnent un album rempli de douceur et de sagesse que les enfants voudront relire encore et 
encore.
�Les enfants s'identifieront au personnage d'Emma et voudront faire comme elle, et devenir plus généreux et 
altruistes.
�Un album que les parents aimeront partager avec leur enfant.

Le printemps des elfes
Dominique Demers. Dominique et Compagnie. Suggestion de l’animateur, 5 ans et 
plus. Album
Tous les habitants du jardin des Elfes sont réunis pour vivre un beau grand moment 
important! Éliade, leur petite princesse, va ouvrir ses ailes pour la première fois et
s'élancer dans le vide. Sauf que… elle a peur de tomber du haut du ciel. Le petit Gnouf 

et Mirabelle sauront-ils aider la princesse des Elfes à voler ? 
�Un texte plein de simplicité et de poésie signé Dominique Demers, sur une petite elfe qui a peur de voler, 
avec les magnifiques illustrations de Gabrielle Grimard.

Raconte-moi une histoire, Stella
Marie-Louise Gay. Dominique et Compagnie. Suggestion de l’animateur, 4 ans et plus.
Construire une niche pour le chien de Sacha ou arroser le jardin, tout est prétexte à lire 
pour Stella. Ne trouve-t-elle pas dans les livres la recette de la soupe aux cailloux, ainsi 
qu'un poème destiné aux lapins et une chenille avant qu'elle se transforme en papillon. 
Et puis, qu'y a-t-il de mieux qu'une bonne histoire avant de s'endormir ? 
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Rosie du Guili-Guili
Nicole Testa. Dominique et Compagnie. Suggestion de l’animateur, 4 ans et plus.
Au pays des Histoires, il y a un minuscule village sans nom. Sans nom parce qu'il est 
sans histoire. Rien ne s'y passe. Du moins, rien à raconter. C'est là qu'habite Rosie, 
une petite fille qui ne fait jamais de bêtises. Même ses rires restent coincés dans sa 
gorge! Elle s'ennuie. Jusqu'à ce qu'un Petit-rien-tout-nu mette un pois de folie dans sa 
vie...

Le grand voyage de Prune
Isabelle Cuchet, Dominique et Compagnie, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.

Prune adore faire du vélo, mais elle est trop petite pour pédaler longtemps. Elle doit
donc trouver un moyen de muscler ses jambes, sinon, elles deviendront molles comme 
de la purée de brocoli!

Le souffleur de rires
Nicole Testa, Dominique et Compagnie dès 6 ans. Suggestion de l’animateur.
Il existe quelque part un petit royaume comme tu n’en as jamais vu, le royaume de 
Pomodoro. C’est là que vit le roi Parpadel, en amour avec ses tomates. Il raconte 
qu’elles possèdent le secret du rire. Plus on en mange, plus on devient rigolo. Le roi 
adore surprendre ses sujets et faire des plaisanteries. Mais un jour, il se réveille avec 
des boutons rouges sur le visage…

Argumentaire : Nicole Testa crée un monde féérique qui séduit les enfants. - Le 4e tome de la série Le 
royaume de Pomodoro, qui s’est mérité de très belles critiques et dont la Reine sucrée a été 3e au palmarès 
des ventes des librairies indépendantes, 2 mois consécutifs.  �Ceci est le dernier volet de la série.

Le salon de décoiffure
Sophie Rondeau, Druide, dès 8 ans. Suggestion de l’animateur.
Zia est rentrée de l’école avec un billet de l’infrmière : elle a des poux ! Ses deux 
cousins, Hubert et Édouard, n’osent même plus être dans la même pièce qu’elle. Mais 
sa grand-mère Azédora, qui en a vu d’autres, sait comment régler le problème. Sauf 
que Zia n’a aucune envie de passer trois heures immobile, pendant qu’on enlève les 
lentes agrippées à ses cheveux. Azédora propose alors autre chose : « Et si vous vous 

rendiez au salon de décoiffure de Monstroville ? Mon vieil ami Brossolu serait certainement ravi de s’occuper 
de toi et de tes poux. » Les cousins frissonnent. Le moins qu’on puisse dire, c’est que leur première visite à
Monstroville a été… des plus mouvementées ! Ont-ils vraiment envie de revoir ces bêtes, ces fantômes et 
autres monstres plus inquiétants les uns que les autres ?

E
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joyeuse. Les Terreurs lui font des coiffures, la Folie lui chatouille les pieds, la Dinguette en profite pour lui 
compter les cheveux, une Sentimentale lui enduit l'oreille de zeste d'orange amère... C'est une nuit 
compliquée, mais agréable. ». Du chaos naît la vérité profonde, celle de l'homme habité par ses démons et qui 
perd son temps à les compter. Indispensable !
A lire aussi : Mes petits démons de Claudine Desmarteau (Albin Michel jeunesse, 2010).

Brève présentation par l'éditeur : Aujourd'hui il pleut, c'est le temps idéal pour se débarrasser de ses monstres. 
Élevée par une mère-foudre, Tine dessine, chante avec les canaris et ronronne avec les chats.… Mais elle 
s'est laissée attendrir. Cela fait trop longtemps que Chagrinelle, Misérone et Pénibilette lui compliquent la vie ! 
Un à un, Tine leur règle leur sort. Et c'est lors d'une dernière nuit de fête joyeusement endiablée qu'ils tireront 
leur révérence… pour aller hanter quelqu'un d'autre ! 

Bébés animaux (Les)
Julien Cléon - Éditions Les Malins - Coll. «As-tu vu?» - 2013 - 32 p. - 9,95 $ - 8 ans et 
plus / Niveau 2. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Cette collection mise sur l'insolite. Des animaux de plusieurs espèces sont ici 
présentés, les chats côtoyant les hippopotames et les hiboux. Des capsules 
d'information sur les premiers mois de vie des bébés sont complétées par des 
comparaisons faites entre leurs comportements et ceux des humains: poids, taille, 

appétit ! Genre : Documentaire

Bonbons (Les)
Julien Cléon - Éditions Les Malins - Coll. «As-tu vu?» - 2013 - 32 p. - 9,95 $ -- 8 ans et 
plus / Niveau 2. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Cette collection mise sur l'insolite. Guimauve, barbe à papa et nougat sont parmi les 15 
bonbons que l'on présente brièvement par des capsules sur leur fabrication ou sur 
leurs origines. L'insolite apparaît lorsque l'on associe, par exemple, la chaleur pour faire 
du caramel à la température qu'il fait sur la planète Mercure ! Genre : Documentaire

Cirque (Le)
Chrystel Marchand - Éditions Les Malins - Coll. «As-tu vu ?» - 2014 - 32 p. - 9,95 $ - - 8
ans et plus. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Cette collection mise sur l'insolite et, dans le cas du cirque, les acrobates et les 
performeurs sont des sujets de choix ! Quelle vitesse peut atteindre un homme-canon ? 

Pourquoi les contorsionnistes ne se disloquent-ils pas les articulations ? Des capsules d'information 
historiques sont complétées par des notes scientifiques et des anecdotes ! Genre : Documentaire.

L'oizochat 
Rémi Courgeon. Mango. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Tolérance, Immigration/Emigration, Amitié, Différence, Intégration 
Un chat tombé du nid ? Un oiseau chassé du canapé ? Peu importe d’où, c'est bien à 
Cécédille que Zpilo, Oizochat fuyant les malheurs de la guerre, atterrit, mort de fatigue. 
Dans cette forêt bruissant des multiples bruits des animaux, Zpilo essaie tant bien que 
mal de s'intégrer malgré la barrière de la langue. Maltraité par ses confrères bêtes 
sauvages qui ne comprennent pas sa différence, chaque jour est une nouvelle 
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géniale, même si elle est bien cabossée, et l’on se demande bien ce qu’elle fait dans une école pour déficients 
mentaux ! Elle a en elle une grande force, qui lui permet de sauver sa maman et de se sauver elle-même. Un 
récit alerte, où pointent parfois l’humour et la tendresse, qui établit la bonne distance aussi vis-à-vis des 
lecteurs, sans pathos excessif. Catherine Gentile.

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

Le roi des mouettes, la reine des chouettes
Cuveillier, Vincent, dès 8 ans. Thierry Magnier, 46 pages. Suggestion 2014 de la 
librairie Monet.
Tous les animaux de la forêt se sont réunis pour décider du sort des humains. 
C’est par une fable écologique que Vincent Cuvellier nous invite à réfléchir sur 
l’empreinte de l’humain sur son territoire. Un jour, le roi des mouettes et le roi des 
goélands convoquent les autres animaux du peuple des poubelles à un grand conseil 
parce qu’ils en ont assez de la sottise des hommes. La ville est maintenant envahie par 

les ordures et le peuple des poubelles est devenu le plus fort, il décide donc de chasser les hommes comme 
les animaux ont été chassés. La guerre est déclarée, mais elle ne durera pas très longtemps. Quel sort est-il
réservé aux hommes? 
Ce texte aurait pu devenir lourd par son propos plutôt sombre mais il demeure accessible grâce à l’humour de 
l’auteur. La collection Petite Poche chez Thierry Magnier vaut la peine de s’y attarder, des textes courts qui 
sont souvent teintés d’humour ou qui dépeignent une situation dramatique, ils s’adressent aux enfants à partir 
de 9 ans et se prêtent bien à la lecture à voix haute. Un format amusant, des histoires étonnantes, des 
couvertures attrayantes ; bref une combinaison gagnante. 

Tine ou les idées noires au placard 
Cécile Gambini. Thierry Magnier. Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Bestiaire, Affirmation de soi, Emotions 
Aujourd'hui, Tine a décidé de se débarrasser de ses monstres. Un par un, elle les 
débusque et les fait disparaître gentiment (en les dessinant) ou plus violemment (en les 
noyant). Chagrinelle, Drankysturm, Picote... n'ont plus droit de cité dans l'univers de la 
fillette – elle-même un ravissant petit être mi-humain mi-animal. Les démons crient pitié 
: ils vont aller hanter quelqu'un d'autre. Mais avant, ils font une dernière grosse fête à 
laquelle Tine est élégamment conviée.

Histoire farfelue, histoire absurde ? Mille fois non, car Tine a mené un long combat avec elle-même, pour 
finalement comprendre qu'il valait mieux apprivoiser ce qui nous dérange. Et si cela, ce n'est pas grandir... 
Cécile Gambini invente, virevolte, brode avec passion un univers aussi enchanté que ragoutant. Ah, ce petit 
monstre qui a mangé trop de myrtilles au point qu'elles fermentent dans son estomac !
Les dessins s'éparpillent en couleurs chaudes, et le gros chat veille dans un coin du dessin... Ecrit comme à 
la main, le texte brille de tous ses feux musicaux et fantaisistes : « Tine passe une dernière nuit hantée et 
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AKim Court
Claude K. Dubois, École des loisirs. Sélection 2014-2015 Prix Janusz Korczak   

Akim joue avec d'autres enfants au bord de la rivière Kuma. En fin d'après-midi, un 
bruit sourd et des cris se font entendre. Akim court pour retrouver sa famille mais sa 
maison est détruite.

L’avie d’Isée
Claude Ponti, l’école des loisirs, 
Trois petites notes de musique qui font grandir. Tagadak, tagatak, tagadak, tagatak, 
elle court elle court la petite Isée dans la troisième aventure de sa vie. Et quelle 
aventure! Le titre de ce troisième volet de la trilogie d’Isée, L’avie d’Isée , résonne tout 
en musique. D’ailleurs, aller, je me lance: à bien y réfléchir, tout l’univers de Claude 
Ponti est  musique; ses textes comme ses illustrations. Syncopes, temps forts, temps 
faibles, lignes mélodiques, silences, passages ornementés, thèmes développés avec 

variations, reprises…Et jamais cet aspect ne m’a autant frappée que dans ce dernier album, un livre 
grandiose, majestueux, du grand Ponti.
Les impressions musicales sont impulsées dès le début de l’histoire, pendant le « sommeil profond » d’Isée, 
lorsqu’une petite musique sort de son livre préféré. Ah vous dirais-je maman…. « C’est la première fois qu’Isée 
peut toucher la musique d’une chanson ». Belle image, cher Claude Ponti. C’est si difficile de parler de 
musique, art ô combien abstrait et qui pourtant nous touche le plus directement sans doute. Non seulement sa 
petite Isée touche la musique mais la musique l’inspire pour continuer son chemin. La musique la touche.
Et tout naturellement, ce seront les cinq lignes de la portée en suspension qui lui serviront de passage pour 
aller d’un monde à l’autre. La musique guide Isée dans sa vie, dans ses explorations, elle l’amène à rêver et à 
devenir curieuse.
Dans une ville-forêt extraordinaire dont les troncs élégants et sinueux sont percés de fenêtres et de portes, 
elle se méfiera des maisonstres cruelles, elle rencontrera Fourbétriche, et un peu plus loin, dans une maison 
aux allures de tableau de Vermeer, elle confrontera L’Ékrazatouteur. Ce sera l’occasion idéale pour Isée de 
montrer qu’elle est tout simplement  la création d’un magicien du dessin. C’est déjà bôôôôcoup pour nous faire 
rêver.
Plus loin encore, toujours portée par la portée de la musique, elle observera des appartements avec des gens 
qui ne dorment pas: ce sont les personnages de contes. Mais dorment-ils jamais ceux-là?
En s’éloignant encore de la ville-forêt, elle atteindra une grotte et y remontera le temps. La musique peut 
décidément mener très loin. Mammouths, sages gorilles, admirables fresques rupestres et tout cela 
naturellement sans réveiller les poussins qui dorment encore dans Blaise et le Château d’Anne Hiversère, bien 
cachés au creux de la grotte. Et puis, en avançant encore, Isée s’aventure dans la grande banlieue qui 
ressemble à ces paysages de Cappadoce et à ses cheminées de feu dans la vallée de l’amour. Chaque 
promontoire est surmonté d’une architecture différente. Mais pourquoi Claude Ponti n’est-il pas devenu 
architecte?
Il aurait donné à nos villes une autre beauté, d’autres beautés. On dormirait dans des théières, nos voisins
seraient peut-être la Belle au Bois Dormant ou Alice? Il y aurait des secrets dans tous les parcs, des ponts 
suspendus, des musiques à tous les coins de rues, des maisonstres cruelles mais de très belles cachettes 
dans les arbres, et puis plein de rêves possibles. Si tout est possible pour Isée, alors pourquoi pas pour nous? 
C’est tentant comme Isée de « prendre le plus de chemins possibles pour tout voir, tout savoir, aussi loin 
qu’elle aura envie d’aller ». On passe des airs à la terre, des poissons aux oiseaux, de la pierre au bois, du 
tout-petit au géant.
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Cet album grandiose de Claude Ponti livre des trésors insoupçonnés et ouvre nos sens sur les merveilles du 
monde. Isée se sent pousser des ailes à la fin de cette aventure dans laquelle elle a certainement grandi. Mais 
la nuit,  Claude Ponti avait déjà prévenu les enfants dans Ma vallée, « c’est toutes les nuits, les nuits des 
enfants ». Juste à cause de trois petites notes de musique…Cet espace infini porte les rêves d’Isée. Merci 
pour la beauté des rêves partagés. Cet album fait suite à Mô Namour et La venture d’Isée.

Chien Pourri 
GUTMAN, COLAS. ÉCOLE DES LOISIRS. Sélection 2014-15, prix Croqueurs 
CE1/CE2.
Chien Pourri est bête et laid, il sent la sardine, il est couvert de puces et son pelage est 
râpé. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est trouver un maître. Alors il part à sa 
recherche. Hélas, le monde est envahi de pièges.

Les chroniques de Harris Burdick 
Harris burdick. École des loisirs.
En 1985, l’école des loisirs publiait Les Mystères de Harris Burdick, un album étonnant 
comportant quatorze illustrations accompagnées d’un titre et d’un sous-titre. Cet album, 
comme tous les albums de ce créateur allait alimenter le mystère autour de Chris Van 
Allsburg dont les illustrations à la fois oniriques (et pourtant réalistes) en noir et blanc la 
plupart du temps entrainent le lecteur dans une atmosphère particulière qui ne 

ressemble à aucune autre. Suite à l’édition de l’album qui déjà stimulait beaucoup l’imaginaire des jeunes, 
l’école des loisirs a publié un portfolio reprenant les quatorze illustrations des mystères + une autre, Échec à 
Venise, cette fois-ci, elle était allée trop loin. Comme les autres illustrations, elle prend le pouvoir sur notre 
imaginaire et l’on ne peut s’empêcher d’entrer dans une histoire. La découverte de ce quinzième dessin 
rendait encore plus troublante l’Affaire Harris Burdick.
Aujourd’hui, dans Les chroniques de Harris Burdick, ce sont d’autres auteurs qui s’emparent du mystère Harris 
Burdick, créé par Van Allsburg lui-même, mystère entretenu dès le début par la disparition  du soi-disant 
créateur génial, Harris Burdick, dont les enfants s’étaient laissés aller à écrire des centaines d’histoires 
imaginées à partir des illustrations. À leur tour, donc,  Stephen King, Lois Lowry, Louis Sachar et d’autres ont 
pris la plume et imprègnent l’univers de Chris Van Allsburg de leurs propres visions.
La magie des albums de Chris Van Allsburg, de tous les albums, est telle que l’on peut les proposer autant à 
des jeunes du 1er cycle qu’au secondaire. Intriguants, fascinants, ébouissants, merveilleux, mystérieux, 
extraordinaires, certaines histoires ont amené des cinéastes à les adapter pour le grand écran avec succès 
que l’on pense à Jumanji ou Boréal-Express.

Mon coeur ravi 
Rose Lagercrantz. Ecole des Loisirs (L'). Collection : Mouche. Roman à partir de 8 ans 
Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : École, Amitié, Harcèlement 
Dunne aime le bonheur à tel point qu'elle change la fin des histoires tristes. Cette
blondinette s'intéresse aux cochons d'Inde (elle en a deux), au découpage et au 
coloriage. Mais ce qu'elle préfère, c'est jouer avec ses amis. Le hic, c'est qu'elle en 
connaît beaucoup mais qu'aucun ne rivalise avec Ella Frida, l'élue de son cœur. Depuis 
le déménagement de cette dernière, Dunne se retrouve seule à l'école et à la cantine. 
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Sur fonds noirs et papier glacé, les images complètent, jouant de ce qui est dit : Louve au nom suggestif est 
une humaine, l'homme-loup a une tête d'animal mais un corps (corseté) d'homme. Seuls les renardeaux dodus 
et les lapins roses ressemblent vraiment à leur nature. Aquarellées dans des tons chauds et profonds, ces 
illustrations éprouvent une minutie extrême et une création maîtrisée - feuilles nervurées une par une, fleurs 
découpées jusqu'au pétale, poils entortillés et frisottants, etc -.
Fanny Ducassé a l'assurance de celle qui porte un univers parallèle en elle, et l'élégance de celle qui n'oserait 
jamais tenir les choses pour acquises : c'est d'ailleurs le malheur de son héroïne, une timide, une sensible. Et 
cet autre et délicat monde, où la lune est une grosse crêpe et où les renards lampent leur chocolat chaud, 
n'est à manquer pour rien dans notre propre monde de basses réalités. Sophie Pilaire

Martin gaffeur tout-terrain
Sarah Turoche Dromery. Thierry Magnier. Sélection 2014- 2015 prix Dévoreurs 
catégorie CM
Martin le roi de la gaffe, l'empereur des têtes en l'air, le tsar des catastrophes... doit 
prendre l'avion avec son petit frère Sam le raisonnable. Tout se passe comme 
d'habitude, la situation est bientôt hors de contrôle.

Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une 
vache
Hélène Rice et Ronan Badel. Thierry Magnier, 28 pages. Suggestion Monet.
Apprendre à dessiner une vache peut s'avérer compliqué, et même dangereux, surtout 
lorsque la vache en question est dotée de longues dents pointues et qu'elle ressemble 
à un crocodile.
« Le titre de cet album au format hors norme est à la fois exact et totalement 

mensonger! Une chose est sûre, il vous fera sourire du début à la fin. À moins que vous ne tentiez vous-même 
de dessiner une vache selon la méthode décrite dans ce livre. Dans ce cas, nous ne sommes pas 
responsables de ce qui pourrait vous arriver. Mais ne laissez surtout pas ces considérations nuire à votre 
lecture. C'est un très bon album, vraiment! Et en plus, les dessins de Badel sont très chouettes (même si on se 
demande s'il a déjà vu une vache dans sa vie...). Bref, lisez cet album, mais ne venez pas vous plaindre ce qui 
se passera ensuite! »

Mercedes cabossée
Hubert Ben Kemoun chez Thierry Magnier. Sélection 2014 du prix littéraire "Lire Élire" 
Catégorie Fictions 6ème - 5ème. Dès 6 ans 
Mercedes n’aime pas son prénom (elle veut qu’on l’appelle Anastasia), n’aime pas son 
papa, n’aime pas sa vie, ne peut pas parler. Depuis 6 ans, elle ne parle qu’à sa 
maman. Au centre pour déficients où elle est scolarisée, elle n’a jamais prononcé un 
mot. Pourtant elle suit, elle apprend, elle fait son travail. Mais il y a trop de douleurs en 
elle. Quand elle rentre à la maison et qu’elle retrouve sa maman en pleurs, pleine de 

bleus et de traces de sales coups, prête en plus à trouver des excuses à l’homme qui la bat, Mercedes est 
désespérée. Comment convaincre sa mère de dénoncer son mari, de le quitter ? La fillette va trouver un 
moyen très spectaculaire et efficace pour rompre le / son silence.
Un très très bon texte, qui va à l’essentiel. Il montre les dégâts subis par les enfants dans les familles 
gangrenées par les violences, leur désespoir enfoui, leur solitude aussi. La petite Mercedes / Anastasia est 
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D’autres haïkus :
« Tombe et grogne dans un dernier soupir pétale de rose »
« Dans un sommeil gelé une hirondelle engourdie soudain le printemps »
« Nuit cahotée  sous le poids des matelas Aïe ! Un pois sournois »

La qualité de fabrication de l’album (couverture blanche et élégante ; dos toilé) contribue pleinement à faire 
naître le sentiment de tenir un album précieux, un album dont les mots se savourent et se chuchotent, un livre-
objet à offrir et à s’offrir… Gaëlle Farre.
Les autres nominés : Ma vie heureuse. Rose Lagercrantz. Ed. Ecole des loisirs - Collection Mouche / Pommes 
d'amis. Delphine Bourney. Ed. Ecole des loisirs. / La tête de mon brochet. Isabelle Collombat. Ed. Thierry 
Magnier / Ursin et Ursulin. Zbynek Cernik. Ed. MéMo

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

L'inventeur
Jean-François Martin.- Thierry Magnier . Sélection 2015, album. Prix littéraire CM2-6° 
« Pas Sage » "Empreintes"
Une invention par semaine, 52 inventions par an : voici l’ordinaire de M. Felix, inventeur 
de génie. Jusqu’à ce fameux lundi où un millionnaire lui demande d’inventer, en une 
semaine, une machine à rendre les millionnaires milliardaires. Les jours passent et, le 

dimanche venu, M. Felix n’a pas trouvé le moindre début d’invention… Heureusement pour lui, une idée de 
génie va germer dans son esprit, juste à temps pour être débarrassé à jamais de son client millionnaire !
En ces temps de crise du système capitaliste, un album parfait pour les enfants de millionnaires (et pour les 
autres aussi, naturellement) !

Louve 
Fanny Ducassé. Thierry Magnier. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Amour, Loup, Forêt, Renard, Timidité, Emotions 
Louve, belle femme rousse (ou vraie louve ?) vit au fond de la forêt en compagnie 
d'affectueux renardeaux. Trop sensible, trop intense, elle est victime de ses émotions, 
sous le coup desquelles sa splendide chevelure s'enflamme. Alors, bien sûr, lorsqu'elle 
rencontre un homme-loup dans son beau costume trois-pièces, elle a peur, d'elle 

autant que de lui. Mais elle s'approche, et séduit peu à peu ce grand solitaire. De son côté, il tresse solidement 
les flammèches rousses qui crépitent sur la tête de sa belle. Louve, homme-loup et renards s'égaillent 
maintenant tous ensemble au milieu des arbres...
Histoire d'amour craintif, de poésie rêveuse, d'émotions qui submergent, Louve est le premier album de Fanny 
Ducassé, et place d'emblée la barre très haut pour la jeune auteure-illustratrice. Le contenu est puissant, texte 
pourtant sobre d'un narrateur externe, mais qui ne contient qu'à grand-peine la fantaisie et la force de vie de 
ses héros : « Un beau jour que Louve traquait le cèpe et le pied-de-mouton... ». 
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Perdue dans ses pensées, délaissant son assiette de purée, elle imagine, le sourire aux lèvres, le retour de sa 
meilleure amie. Tirée de sa rêverie par sa maîtresse, Dunne se voit contrainte de rejoindre la table de Vickan 
et Mickan, deux redoutables pestes...
Mon coeur ravi fait suite à Ma vie heureuse, nouvel opus des péripéties joyeuses de Dunne, fillette suédoise 
adepte du bonheur. Mais depuis le départ de sa copine préférée, son coin de ciel bleu s'est obscurci. 
Désormais, elle doit composer avec la solitude. Mais elle sait aussi qu'elle peut compter sur son père et qu'Ella 
Frida restera, quoiqu'il arrive, sa meilleure amie au monde. Un excellent récit sur les petites et grandes choses 
de la vie.
Brève présentation par l'éditeur : Dunne connaît beaucoup d’enfants de sa classe. Il y a Kudden, qui joue 
toujours au football. Il y a Jonatan, qui a cent quarante-six animaux chez lui. Et il y a Vickan et Mickan, qui ont 
été amoureuses de presque tous les garçons. Mais il n’y a plus Ella Frida, parce qu’elle a déménagé. Dunne 
pense souvent à Ella Frida. Elle pense si souvent à elle qu’elle est un peu à l’écart des autres enfants. C’est 
un peu comme si elle avait déménagé elle aussi, dans ses pensées. Et les autres enfants en profitent pour lui 
faire des misères. Quand Vickan et Mickan commencent à embêter Dunne au réfectoire, elle ne sait plus trop 
comment réagir. Et elle fait quelque chose qu’elle n’aurait pas voulu faire. Oh ! Si seulement son amie Ella 
Frida était là…

3 contes cruels
M. SYLVANDER et P. BARRIER. L’école des loisirs. ) Lauréat 2014, prix Livrentête 
CATÉGORIE «BANDES DESSINÉES ENFANTS  (8 – 10 ans)
Passifs et crédules, plantés là, ils fantasment leur vie au lieu de la vivre, rêvent 
d’évasion, croient le premier beau parleur venu, ont un petit pois à la place du cerveau, 
et sont prêts à se jeter dans la gueule du loup. Ou du lapin. Ou de la vache déguisée en 
renne du Père Noël. Bref, ils se font croquer. Ou alors ils s’entretuent au lieu de laisser 
leurs enfants, Roméo et Julotte, s’aimer en paix. Eux ? Des carottes et des poireaux. 

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

Dessine !
Bill Thomson - l'école des loisirs - 13,70 €. Lauréat 2014 prix Bernard Versele, 
Catégorie 3 chouettes (Dès 7 ans)
Trois enfants en imperméable se promènent sous la pluie,direction une place de jeu. 
Dans la gueule d’un dinosaure vert à ressorts,se trouve un sac noir abandonné. Nos 
trois explorateurs y découvrent des craies de couleur. Une des fillettes dessine un soleil 

sur le macadam, qui se matérialise dans le ciel. Tour à tour, les enfants testent leur pouvoir d’artiste en herbe 
et font apparaître de magnifique papillons, mais aussi un gigantesque dinosaure qui cherche à les dévorer. Et 
c’est dans un sursaut de lucidité en crayonnant un nuage chargé de pluie que le créateur du prédateur arrive à 
l’anéantir. Le monstre se dilue dans l'eau et se transforme en grosse flaque verte. Happy end. Très bel album 
réalisé de main de maitre par Bill Thomson, qui utilise un graphisme hyperréaliste mis au service d’une histoire 
qui oscille entre rêve et réalité. Les différentes expressions des personnages permettent de ressentir avec 
intensité les émotions qui les habitent, rendant les scènes vivantes et très crédibles.
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Entrée, plat, dessert 
Y. Coridian. (Ecole des Loisirs). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie vert (7 à 9 ans).
Dîner tranquillement devant la télé, se brosser les dents, se coucher. N’ouvrir la porte à 
personne sauf aux pompiers. C’est la première fois que Martin et son petit frère Louis 
restent seuls à la maison. Leurs parents ne sont pas loin, ils dînent dans le restaurant 
d’en face. Mais on ne peut ni les voir ni leur parler, car leurs téléphones ne captent pas 
à l’intérieur. 

Ce n’est pas de chance, car tout à coup, l’appartement paraît un peu trop grand. 
Et Louis a soudain très envie de parler à sa mère. 
En plus, voilà qu’on frappe à la porte.

La fête de Billy 
Catharina Valckx. École des Loisirs (L'). Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Amitié, Anniversaire et Fête 
Son galurin vert enfoncé sur la tête, Billy le hamster célèbre aujourd'hui son 
anniversaire. L'intrépide rongeur souhaite organiser une fête costumée, accompagnée 
de noisettes ! Pas de temps à perdre, il court inviter ses amis. Jean-Claude, ravi, profite 
de l'occasion pour lui présenter Didier, son nouveau petit frère. Puis, le trio arpente les 
terres arides pour achever leur tournée d'invitations. Quand tout à coup, Jean-claude 

affolé se met à chercher Didier partout....
Malgré son absence de pattes, Didier le minuscule vermisseau réussit à échapper par deux fois à la 

surveillance de son aîné pour se jeter, en toute innocence, dans les serres de Jack, l'effrayant vautour sur le 
retour. Mais, méfions-nous des apparences qui se révèlent parfois trompeuses... Catharina Valckx signe un 
excellent 4ème opus des aventures de Billy, avec deux nouveaux personnages haut en couleur : l'audacieux 
Didier et Jack, le rapace en mal d'amour... Une histoire franchement drôle, illustrée de scènes dignes des 
grands westerns. Emmanuelle Pelot

La grosse bête
JOSSEN, PENELOPE. ÉCOLE DES LOISIRS. Sélection 2014-15, prix Croqueurs 
PS/MS.
On a beau être géant et féroce, on est parfois moins bien loti que les petits. Ainsi, les 
immenses dinosaures ont tous pris feu lorsque des météorites sont tombées du ciel, 
alors que les petits, eux, s'étaient réfugiés dans les trous.

Une journée à Pékin
Sun Hsin-Yu. École des loisirs.
Les albums sans texte se font relativement rares et  l’arrivée d’une nouveauté suscite 
toujours une grande curiosité. Dans Une journée à Pékin nous suivons une petite fille 
vêtue de rouge elle-même à la poursuite de son chat. Une sorte de cache-cache dans 

les dédales des rues de la capitale chinoise. Un album très « à propos », quand on revient de l’ouest du pays 
puisqu’une personne sur cinq est chinoise à Vancouver ! L’Asie n’est jamais loin de nous. Il suffit de faire un 
tour dans le quartier chinois de n’importe quelle grande ville.
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Le Crocolion
Antonin LOUCHARD – Thierry Magnier. Sélection du Prix des Incorruptibles 2014-
2015, catégorie maternelle
Thèmes : humour, relation intergénérationnelle, questionnement, Afrique
Comme ce papa est savant ! Il connaît l’Afrique sur le bout des pattes : c’est bien 
simple, il sait tout. Mais connaît-il l’animal le plus méchant d’Afrique ? Et sait-il pourquoi 
ce crocolion est si méchant ? Affublé d’une gueule de lion d’un côté, et d’une gueule de 

crocodile de l’autre, c’est pourtant évident !

Ça déménage au 6B
Muriel Zurcher. Thierry Magnier. Sélection 2014- 2015 prix Dévoreurs catégorie CM
Grégoire élève dans la cave de son immeuble des NAC (nouveaux animaux de 
compagnie). Les locataires de l'immeuble se croisent souvent dans les caves, chacun 
pour des activités différentes. Il se passe toujours quelque chose au 6B. 

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

page. À gauche se trouve le haïku, remarquablement imaginé par Agnès Domergue, et à droite une illustration 
délicate de Cécile Hudrisier. Rehaussés d’une couleur dominante à l’aquarelle déposée comme une goutte, se 
développent des dessins, fins et précis, qui donnent les détails emblématiques du conte comme autant 
d’indices. Textes et images se mêlent et se complètent ainsi à merveille. Aucun titre de poème qui vendrait la 
mèche, mais on retrouve un index en fin d’ouvrage si toutefois on sèche ! Les mots se savourent et se 
chuchotent, on s’amuse seul, ou en partageant à plusieurs ces poèmes énigmatiques devenus premières 
lectures idéales. La qualité de fabrication de ce petit livre objet contribue également à faire naître le sentiment 
d’avoir en mains un album précieux, ce qui ne gâte rien !
2ième résumé : « Petit capuchon
noisettes et fraises des bois
rencontrent le loup »

Un conte bien connu se cache derrière ce haïku et je suis sûre que vous l’avez deviné ! 19 autres poèmes se 
trouvent dans ce livre. 
Dans Il était une fois… Contes en haïku, ce sont 20 contes classiques qui sont évoqués, chacun par une 
double-page. A gauche se trouve un haïku, finement pensé par Agnès Domergue et à droite, une illustration, 
joliment aquarellée par Cécile Hudrisier. 
Il était une fois… Contes en haïku est un livre de poésie, un livre de contes et aussi un livre-jeu où l’on 
s’amuse à deviner quel conte est représenté. Les illustrations de Cécile Hudrisier sont d’une délicatesse qui 
laisse sans voix, croyez-moi !
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Champs de mines 
Yann  Mens, Thierry Magnier. Sélection 2014-2015 Prix Janusz Korczak   
Dans un pays africain ravagé par la guerre, un petit garçon, Soyann, marche vers la 
ville, suivant l'ordre que lui a donné sa mère avant de s'effondrer. Un bruit d'avion le 
détourne de sa route : il sait que les avions ont des cargaisons de nourriture, mais il 
ignore que la savane est truffée de mines. Une infirmière aperçoit l'enfant : elle veut 
aller le secourir mais son garde du corps refuse.

Chut! On a un plan
Chris Haughton. Éditions Thierry Magnier, 32 pages. Suggestion 2014 de la librairie 
Monet.
Résumé : Quatre chasseurs armés de filets à la poursuite d'un bel oiseau. Le plus petit 
voudrait bien se lier d'amitié avec l'animal mais préfère garder le silence. 

La beauté du graphisme et des illustrations, la simplicité et l'humour des textes, la maladresse des 
personnages et la candeur de l'un d'eux... sont tous de bonnes raisons pour se plonger dans cet album 
fabuleux. Mais il n'y en a qu'une qui vaille: Pour le plaisir!

Combien de terre faut-il à un homme ? 
Annelise Heurtier. Thierry Magnier. Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Russie, Adaptation (d'œuvre littéraire), Liberté 
L'album à l'italienne est adapté d'une nouvelle de Tolstoï, qui, avec le goût du drame 
russe, dynamitait déjà l'avidité du capitalisme. Un homme pourrait être heureux dans sa 
petite isba avec sa famille. Mais il veut plus. Débrouillard et volontaire, il parvient à 
obtenir des terres supplémentaires. Mais il veut encore plus. Il déménage alors sur des 
terres davantage fertiles. Etc. Cependant, l'homme n'est jamais heureux. Jusqu'au jour 

où une tribu nomade réputée nonchalante lui offre, contre mille roubles, autant de terrain qu'il pourra en 
parcourir en un jour entier. Le fermier saura-t-il gérer son temps, et, mieux, sa résistance physique ?
Le récit du narrateur externe est implacable voire féroce : l'écriture, de type descriptif donc neutre, ne cesse 
de laisser deviner un jugement en intertexte. Les mots font mouche, et paradoxalement les illustrations, très 
graphiques et explicites, accumulant de page en page silhouettes de poussins et de vaches, pourraient 
presque se passer de paroles. C'est dire si l'ensemble se complète, discourant avec aisance autour de la 
propriété et ses (nombreux) travers, des instincts de l'homme et de ses choix de vie qui peuvent l'emprisonner. 
Le bleu, le jaune et le rouge jouent de leurs ombres, en dessins francs, un peu lointains, ou plus minutieux de 
petites volutes, mais toujours puissamment évocateurs. Ce sont les enfants entassés avec les biens dans la 
charrette, la tente des nomades plus que remplie, ouverte au loisir, contre les animaux de la ferme alignés les 
uns à la suite des autres. La typographie d'une sobriété extrême s'intègre avec naturel dans cette figuration, 
d'un bleu profond sur la page ivoire : à histoire édifiante, effet marquant dans les moindres détails. Combien de 
terre faut-il à un homme ? ou une formidable et malheureuse aventure à méditer soigneusement. Sophie 
Pilaire 
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Une journée à Pékin de Sun Hsin-Yu (l’école des loisirs) m’a aussitôt fait penser aux magnifiques et célèbres 
albums de Mitsumasa Anno. On y découvre des bâtiments anciens ou nouveaux, des rues bondées, des 
touristes, des effigies d’hommes célèbres (Mao), des boutiques reflétant l’artisanat et les traditions chinoises, 
une ville labyrinthe dessinée au crayon de façon très vivante et d’une très léger mais très fouillé. Seules 
quelques touches de couleurs permettent au lecteur de suivre pas à pas les personnages.
Hsin Yu Sun a l’art des cadrages. Intelligemment, elle nous amène à circuler dans cette ville que nous ne 
connaissons pas  et pourtant nous ne sommes jamais perdus. D’une page à l’autre elle sème des points de 
repères pour nous diriger alors que tout est écrit en chinois. Naviguant entre Chine ancienne et Chine 
contemporaine, la découverte d’une carte postale  au marché aux puces nous transporte définitivement dans 
le rêve. L’Empereur, un jeune empereur (Le derniere empereur de Chine?), sort de l’image pour amener 
l’enfant dans la Cité Interdite et jouer à son tour. Alors que la petite fille courait  après son chat, voilà que ce 
dernier court à son tour après le cerf-volant de L’Empereur.
Et chaque page nous questionne : pourquoi des cages d’oiseaux sur les tables de café ? Que font cuire les 
gens dans la rue? Est-ce que tout le monde porte ainsi de longues tresses ? Que veulent dire les inscriptions 
sur les bâtiments?
Dernier détail et non des moindres à propos de cet ouvrage:  l’auteur  complète notre voyage par  photos et 
documents mais aussi des indications pour mieux entrer dans ses dessins. Ainsi elle souligne par des 
indications comment apprendre à LIRE L’IMAGE, elle donne des détails intéressants de repères dans le temps 
et l’espace pour enfin finalement nous proposer quelques photos qui donnent corps aux dessins.
Qui a dit que les albums sans texte étaient pour les petits? Il me semble qu’une certaine maturité est 
nécessaire pour porter un regard sur le monde et apprécier le chemin à prendre dans les traits du dessin où 
notre se laisse aller notre imaginaire.
Profitant de cet article, j’aimerais signaler à tous les amoureux des livres sans texte que vous pouvez en 
trouver une liste conséquente dans le signet IMMERSION/FLS, tout juste mise à jour. Bonnes lectures 
d’images !

Morse, où es-tu ?
Savage, Stephen - Pastel - l’école des loisirs - 12,20 €. Lauréat 2014 prix Bernard 
Versele, Catégorie 1 chouette (Dès 3 ans)
Un morse s’est échappé du zoo. Le gardien se lance à sa poursuite, mais le morse 

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

Le petit Guili
Mario RAMOS, Ecole des Loisirs, collection Pastel, album, 2013. Sélection Prix 
Littéraire de la Citoyenneté 2014 2015 classes de GS/CP/CE1
Thèmes citoyens : Le rapport au pouvoir, la dictature. Pistes littéraires : Fable sur 
l’ivresse du pouvoir. Des dialogues. Les illustrations (collage, craies grasses, peintures) 
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donnent du mouvement et du rythme au texte.
Résumé : Le lion devient roi des animaux et ce nouveau pouvoir le rend cupide et cruel. Un jour le petit Guili, 
oisillon intrépide, lui vole sa couronne, signe de son pouvoir pour la mettre sur la tête d’un autre animal : un 
cochon qui devient à son tour tyrannique. Le petit Guili se joue ainsi des différents personnages du livre.

Le plus joli des rêves 
Nathalie Brisac à L’école des Loisirs. Sélection 2014 du prix littéraire "Lire Élire" 
Catégorie Fiction Primaire.
Grand Gaston est bien embêté. Mougueule, l’homme le plus puissant et le plus cruel du 
royaume, l’a chargé d'attraper un rêve. Et pas n'importe lequel : le plus merveilleux des 
rêves. Grand Gaston est fier d'avoir été choisi pour accomplir cette mission mais il 
craint d'échouer. Comme tous les adultes, il ne sait plus à quoi ressemble un rêve. Et 

même s'il en trouvait un, il lui faudrait résoudre trois énigmes avant de le posséder. Que faire, sinon demander 
de l'aide aux enfants ? Ce sont les seuls qui savent encore rêver dans ce royaume...

Le poulet fermier
A. Desarthe / A. Vaugelade (Ecole des Loisirs). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie 
vert (7 à 9 ans). Sélection 2014 du prix littéraire "Lire Élire" Catégorie Fiction Primaire. 
Douglas Dumordu vient de perdre son père, fermier de son état. Plein de bonne 
volonté mais pas très fin, le jeune homme reprend les travaux quotidiens. C'est ainsi 
qu'il sème en été, conduit le tracteur à l'envers, oublie de traire les vaches... au village, 
on s'inquiète. La fille du fermier voisin, très amoureuse, lui suggère alors de se lancer 
dans le poulet fermier, très tendance. Douglas ne fait ni une ni deux, choisit le coquelet 
le plus intelligent, l'habille d'une salopette, et en fait son coéquipier. Certes, les affaires 

vont mieux car le volatile a beaucoup observé le père de Douglas. Mais ce dernier commet l'erreur de se 
vanter de son nouvel ami. La fiancée s'en arrache les cheveux, on appelle l'hôpital psychiatrique... in extremis, 
grâce à la perspicacité de son poulet, Douglas invoque la plaisanterie et s'en sort parfaitement, devant sa belle
béate d'admiration... Une expression – ou plutôt une norme d'élevage – prise au pied de la lettre, et c'est 
l'amusement assuré. Agnès Desarthe ne se contente pas de jeux de langage, elle bâtit tout un monde agricole 
gentiment caricatural, du père soucieux de bien marier sa fille aux habitants trop curieux. Personnage 
sympathique de bêtise, Douglas fait la paire avec son petit coq aussi rusé qu'un renard : décidément, l'auteure, 
par tous les moyens, redonne leur intelligence aux animaux (voir Une partie de chasse aux éditions de 
L'Olivier, 2012). Les illustrations d'Anaïs Vaugelade complètent bien l'ensemble, drôles, expressives et 
affectueuses. A lire et à rire ! Sophie Pilaire

Raoul : Attendez ! Je suis pressé ! 
Michel Van Zeveren. École des Loisirs. Bande dessinée à partir de 5 ans. Ce livre fait 
partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Famille - Parent, Vie quotidienne 
Raoul, petit loup curieux et malin, ne cesse d'interroger ses parents sur les choses de 
la vie. Ces derniers, avec patience, amour et parfois aussi un brin de lassitude, 
essaient de trouver les bons mots pour éduquer et faire grandir leur loupiot. Quand son 
père lui demande pourquoi il doit toujours aller aux toilettes quand c'est l'heure de 
passer à table, il rétorque que « son caca ne sait pas à quelle heure on mange ». 

Lorsque Raoul aperçoit son papa « en zizi dans le couloir », il aimerait enlever, à son tour son pyjama. A la 
question « Tu préfères quoi ? Une petit sœur ou un petit frère ? », Loulou répond : « Un grand frère ! ».
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Une amie pour la vie 
Laetitia Bourget et Emmanuel Houdart –– Éditions Thierry Magnier. Lauréat du Prix 
littéraire Action Enfance 2014, album dès 8 ans.
Deux jeunes femmes très différentes se rencontrent, et c'est une grande amitié qui
commence. Elles s'estiment, se comprennent, se réconfortent, se soutiennent dans
les moments difficiles, partagent leurs expériences, s'accordent une confiance sans
faille...

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

L’amphitryon des couleurs 
A. Poirot (Thierry Magnier). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie vert (7 à 9 ans).
Elle pourrait s'appeler Rosalie ou Alcmène. Il pourrait s'appeler Isidore ou Amphitryon.
Celui qui les emmène dans une aventure colorée s'appelle Marcel. Marcel ou Jupiter, 
magicien de caractère. 
2ième résumé :J’aime mon métier. Encore un coup de cœur ! « L’amphitryon des 

couleurs » est un album à s’offrir et offrir, à partager. Le travail graphique et plastique d’Aude est sublime, 
subtile; le texte est  juste, intelligent. Inspirée de la pièce d’Olivier Py, La nuit au cirque, cette histoire met en 
scène un jeune couple d’amoureux. Elle pourrait s’appeler Rosalie ou bien Alcmène. Il pourrait s’appeler 
Isidore ou bien Amphitryon. Elle est rêveuse, lui très cartésien. Un soir, après un spectacle, un drôle de 
magicien parie qu’il peut prendre l’apparence et la place du jeune homme. Rosalie et Isidore se prêtent au 
jeu… et apprennent à leurs dépens que la magie peut jouer de drôles de tours… [thierry magnier]

Le bus 666
Thibert Colin. Thierry Magnier. Sélection 2014- 2015 prix Dévoreurs catégorie CM
Ce matin, Chloé, mal réveillée, s’est trompée de bus : elle a pris le 666 (considéré par 
les superstitieux comme le chiffre du diable !) au lieu du 66. Et plutôt que de prendre la 
direction du collège, elle s’est retrouvée en partance pour un monde étrange et 
fabuleux dans un bus conduit par Zorgo, le chauffeur squelette qui se rend compte un 
peu tard qu’il n’aurait jamais dû laisser monter cette passagère. Une série d’aventures 
commence alors, qui va entraîner la jeune héroïne au milieu des monstres les plus 

divers et variés. Heureusement, Zorgo a promis de la raccompagner chez elle, une fois sa tournée terminée. Il 
la tire des griffes d’une sorcière qui veut en faire de la chair à saucisses, de vampires (qu’elle a accompagnés 
au bal !), du diable (avec qui elle a signé un pacte), des mains de fantômes ou de zombis…La journée de 
Chloé de l’autre côté du miroir sera mouvementée et sentimentale…
Un tour d’horizon de tout ce qui se fait de mieux en matière d’épouvante… Une parodie de littérature 
fantastique…le tout mené et écrit tambour battant avec humour et invention (le passage où le diable craque 
devant la grève des gnomes qu’elle a fomentée est très drôle …) Fabienne Gleye Mediathèque de Louviers
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maman est du genre rusé et, sans s'en rendre compte, il va se laisser amadouer et passer une bonne soirée. 
On adore cette maman tendre et maligne, ce petit bout d'homme décidé et cette situation réaliste racontée 
avec humour et sensibilité. Les illustrations, tout en formes de couleurs soulignées de quelques lignes, sont 
épurées et chaleureuses. Elles savent placer avec simplicité un décor de vie quotidienne dans une ambiance 
détendue malgré l'énervement de notre petit aventurier. 

Ah ! Ernesto 
Marguerite Duras. Thierry Magnier. Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. (réédition). Thèmes : École, Enseignement. Éducation, Relation 
Enfant/Adulte 
Ernesto rentre à la maison après son premier jour d'école. Il va tout droit vers sa 
maman et lui déclare : « - Je ne retournerai plus à l'école. » A la question : pourquoi ?, 
Ernesto répond qu'à l'école il apprend des choses qu'il ne sait pas. Le lendemain son 
père et sa mère vont voir l’enseignant pour expliquer la décision d'Ernesto, mais le 

maître ne voit pas qui est Ernesto même quand les parents le lui décrivent. Le surlendemain, les parents 
emmènent donc Ernesto avec eux :
- C'est vous Ernesto ? demande le maître.
- Exact, dit Ernesto.

- En effet, dit le maître, en effet... !
Je ne vous reconnais pas.
-Moi si, dit Ernesto.
La maman montre Ernesto et hausse les épaules :
- Vous voyez tout de suite le genre ! Dit-elle.
Après quoi chacun se tait.....
S''ensuit une confrontation verbale entre Ernesto et les adultes : le maître essaye de convaincre Ernesto de la 
nécessité de l'apprentissage à l'école, Ernesto répond dédaigneusement, les parents naviguent entre les deux. 
Les illustrations de Katy Couprie, à la manière d'un cabinet de curiosité donne une nouvelle teinte à cet 
unique livre pour enfants de Marguerite Duras. Publié pour la première fois au début des années 70, il est 
réédité à l'occasion du centenaire de l'écrivain. Katy Couprie a choisi de ne pas illustrer le texte, il n'y a pas de 
représentation des protagonistes de l'histoire. Elle met en avant l'émerveillement qui peut survenir au gré des 
découvertes, la nécessité du hasard dans l'apprentissage. L'enfant Ernesto (dont le nom fait référence au 
Che), remet complètement en question l'obligation d'apprendre et encore plus la façon d'apprendre : Pour lui 
un papillon épinglé dans une vitrine n'est pas un insecte mais un crime. Quand le maître lui demande ce qu'il 
sait, Ernesto répond laconiquement : - je sais dire non ! Ä quoi la mère ajoute : - moi j'en ai sept à la maison et 
j'en ai marre !
Ce magnifique texte, qui n'a rien perdu de sa fraîcheur originelle, nous permet de retrouver avec plaisir et 
jubilation la langue si pure de Marguerite Duras, son économie de mots et son utilisation parfaitement 
judicieuse de la ponctuation. Pour en apprendre un peu plus sur la genèse de cet album, la lecture de Ah 
Duras, paru en même temps chez le même éditeur est vivement conseillée ! Valérie Meylan
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Faire face aux innombrables questions des enfants (y compris la nuit), tout en restant cohérents, telle est la 
délicate tâche des parents. Michel Van Zeveren en connaît un rayon sur la question, à voir comme il dessine 
avec un réalisme saisissant les différentes postures et attitudes des membres de cette famille. Raoul n'a pas 
sa langue dans sa poche, il interprète à sa façon (plutôt drôle) les paroles des grands. A la lecture de ces 
douze saynètes, on rit le plus souvent... Mais parfois jaune, tant la ressemblance avec la réalité est palpable. 
Un album réussi à tous points de vue. Emmanuelle Pelot

Le zoo des légumes
Martin Page à L’école des Loisirs. Sélection 2014 du prix littéraire "Lire Élire" Catégorie 
Fiction Primaire.
Voir le monde différemment Sara aime prêter attention aux plus fragiles. C’est pour 
cela qu’elle apprécie la compagnie et les histoires de sa grand-mère. Avec elle, dans 
cabanon au fond du jardin, Sara apprend à respecter ce qui l’entoure. Les légumes, par 
exemple. A-t-on jamais pensé que le poireau est un ancien mammifère? A-t-on jamais 
écouté le chant discret d’une aubergine?

Moustachat
Géraldine Elschner. L’Élan vert. Suggestion de l’animateur, 5 ans et plus. Album
Le fier Moustachat se réveille horrifié : il a perdu ses moustaches durant son sommeil ! 
Persuadé qu'on les lui a volées, il part à leur recherche. Oui, mais sans ses petites 
vibrisses, il est tout désorienté dans la ville. Un oiseau à l'aile blessée grimpe sur son 
dos et le guide. Sur un quai du port, arrive l'âne, tout perclus de rhumatismes à cause 
de son lourd fardeau : le chat et l'oiseau le libèrent, et les nouveaux amis s'organisent 

un petit festin de grains, sardines et foin. Quant aux moustaches, le crin de l'âne pourrait bien faire l'affaire !
Tout est soigné dans cette histoire simple d'amitié : beau texte expressif à la façon d'un conte, parsemé 
d'expressions espagnoles, images chaudes et enfantines composées avec intelligence, qui traduisent un 
univers à hauteur d'animal, grand format enfin permettant toutes sortes de lectures. La malice est partout, 
l'entraide contre l'adversité règne, l'animal sachant profiter du présent prime sur l'humain englué dans ses 
activités quotidiennes. Une petite bulle de bonheur se compose autour de l'improbable trio… Et l'atmosphère 
hispanisante amène à penser un peu au Chat Potté du dessin animé Shrek ! Une sympathique promenade à 
travers la ville et le port, parfaite pour l'été.           Sophie Pilaire

F
L'arbre de paix
Anne Jonas / Régis Lejonc. Éditions Flammarion, 30 pages. Sélection 2015, album. 
Prix littéraire CM2-6° « Pas Sage » "Empreintes". Dès 6 ans.
Ayant toujours vécu au milieu des combats, Youba chante une petite chanson pour 
tenter de convaincre les hommes de l'absurdité de la guerre. Mais ceux-ci en sont 
irrités et le tuent. Un arbre gigantesque pousse alors sur la tombe de Youba, et chacun 
peut lire sur ses feuilles la chanson du jeune homme.
« Porté par un texte aux mots enchanteurs, cet album nous parle de la guerre et de 

l'aveuglement qui en découle, mais aussi d'espoir, d'amour et de paix. Les illustrations nous transportent au 
coeur de la savane, dialoguent avec le texte, emplissant l'imaginaire des parfums d'Afrique. »
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Arlequin ou les oreilles de Venise
Hubert BEN KEMOUN, Ill. Mayalen GOUST. Flammarion. Sélection du 26e, 2014-2015 
prix des Incorruptibles, catégorie CE2/CM1. Thèmes : différence, musique, Europe
Arlequin est le meilleur accordeur de Venise. Guitares, pianos, luths et violons, aucun 
instrument n'a de secret pour lui. Son ouïe est aussi fine que ses oreilles sont grandes ; 
ce qui lui vaut bien des moqueries. Un jour, un musicien très particulier lui confie son 
bien le plus précieux...

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

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

La harpe
Rémi Courgeon. Éditions Flammarion, 32 pages. Suggestion 2014 de la librairie Monet.
Louise, se sent quelconque alors qu'elle rêverait d'être remarquable. Mais elle découvre 
dans le grenier de sa nouvelle maison une harpe. Au contact de cet instrument, elle se 
découvre un talent qui la transforme. 
Quelle joie de voir cette belle histoire de confiance en soi et de surpassement ré-édité 
en petit format. Louise se trouve banale. Dans le grenier de sa nouvelle maison, elle 
découvre une harpe. À travers la musique, elle apprendra à s'accepter tel qu'elle est. Un

très bel album sur le pouvoir de la musique. 

L'ogre et l'orthodontiste
Jean-François DUMONT. Flammarion. La sélection du 26e, 2014-2015 prix des 
Incorruptibles, catégorie CE. Thèmes : humour, stratégie, conte
Il était une fois un ogre affamé qui avait dévoré tous les enfants de son pays. Un jour, 
en quête de chair fraîche, il croise la route d'un orthodontiste fort appétissant... Mais au 
lieu de le dévorer, il se laisse tenter par sa proposition : des dents bien alignées et un 
sourire tout neuf !

Les quatre géants
ZEMANEL , Ill. Aline BUREAU. Flammarion. Sélection 2014-2015 prix Incorruptibles, 
catégorie CP.Thèmes : nature, temps, personnages fantastiques
Là-bas, à l'horizon, marchent trois géants. De leurs longues enjambées, ils rythment les 
saisons. Été, automne, hiver ; rien ne semble pouvoir perturber ces trois-là. Pourtant, 
leurs regards sont inquiets : sans le quatrième géant, leur marche s'arrête... Les 
rejoindra-t-il à temps ?
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cache-cache avec la forêt, les grottes, la montagne ». En endossant la peau de l’ours, elle endosse les 
relations de l’ours au monde et son mode de vie « les hommes me craignent comme l’orage », « effrayer le 
petit poisson curieux chatouiller la perdrix ». Au bout du compte, au bout du rêve, dans la fusion tendre de 
cette cohabitation, « je ne crains pas le vent qui souffle le gel qui craque » et l’enfant s’ouvre au cosmos « la 
nuit est un rire et je la respire ». Se dessine en creux un portrait de l’enfant mal à l’aise dans le monde qui a 
besoin d’un truchement pour vivre au-delà de tout objet transitionnel à quoi on réduit souvent l’ours / nounours. 
L’illustration rend sensible ce trouble. Les teintes douces ou vives, un peu noyées, impressionnent. Les 
visages, les regards qui surgissent, interrogent. Les images tellement belles et fortes pourraient effacer le texte 
poème, donné seul à la fin du livre pour des lectures séparées, texte et/ou images, ours et/ou enfant(e). 
Un livre à rêver, pour des lecteurs sensibles à la poésie des mots et des choses.

Brève présentation par l'éditeur : "Parfois je rêve que j'habite dans un ours…"
Ainsi s'ouvre cet album d'Elis Wilk d'une infinie poésie, tant dans les images que dans le texte. Nombre 
d'albums ont illustré ce propos d'enfant "Si j'étais…" L'approche d'Elis Wilk est un vent de fraîcheur dans la 
littérature jeunesse de la main d'une artiste qui a déjà sa place parmi les plus grands.

M
Mais... comment naissent les parents ?
Jean Regnaud, Aude Picault. Suggestion 2014 de la librairie Monet. Éditions Magnard . 
Un petit animal aimerait savoir comment naissent les parents. Il interroge ses copains, 
mais chacun a sa propre version.
Dans ce magnifique album, un petit garçon se pose une question existentielle : 
comment est-ce qu'on fait les parents? Afin d'obtenir une réponse, il se tourne vers ses 

amis qui lui racontent comment leurs parents sont nés. Et c'est ainsi que Regnaud et Picault nous donnent à 
voir l'éventail des situations familiales, de la naissance « traditionnelle » à l'adoption, en passant par la 
fécondation in vitro et l'homoparentalité. Sans jamais porter de jugement, l'auteur et l'illustratrice parviennent à 
présenter chaque situation avec humour et tendresse, afin d'aider les enfants à comprendre des situations qui 
ne sont pas les leurs. Et comme le dit si bien le jeune narrateur, pour que les parents naissent, « il faut 
souvent de la patience, de la chance aussi, parfois de la science, mais toujours de l'amour. » Un album tendre 
et touchant, pour les petits comme pour les grands! 

La cuillère d'Aminata
Cécile Arnicot. Illustrateur. Magnard. Paris. 2014/2015 - Sélection Escapages +8 ans 
Un jour, Aminata perd une cuillère en faisant la vaisselle à la rivière, et se fait chasser 
de chez elle par sa marâtre. Commence alors un long et difficile périple pour une si 
petite fille… Ses pas la guideront vers son destin, nous entraînant avec elle.

Puisque c'est comme ça, je m'en vais !
Mim. Magnard. Magnard jeunesse, 28 pages. Suggestion 2014 de la librairie Monet.
Emile rentre fâché de l'école. Et quand sa maman refuse qu'il fasse de la peinture, 
vexé, il veut partir de chez lui. Mais elle le convainc de prendre un bain d'abord, puis de 
dîner, et toute cette colère finit par retomber.
Émile a passé une mauvaise journée et décide de partir en Afrique. Heureusement, sa 
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Si tu veux voir une baleine
Julie Fogliano / Erin E. Stead. Éditions Kaléidoscope, 30 pages. Suggestion 2014 de la 
librairie Monet.
Cet album explique avec poésie comment mettre toutes les chances de son côté pour 
pouvoir jouir du spectacle de l'impressionnant cétacé.
Un album doux et réconfortant, tranquille, sur la contemplation, l'art de prendre son 
temps, de rêvasser. Une ode à la beauté des choses, à la nature, à l'imaginaire. Une 

lueur d'espoir. Ça sent l'été et les vacances au bord de la mer. Merveilleux! 

L
Le Baume au cœur
Soufie Regani. Limonade.
La première fois que je me suis servi du baume au cœur, Papa et Maman venaient de 
nous annoncer qu’ils divorçaient. Maman m’a apporté cette potion magique pour que je 
me sente mieux et ça a marché. Depuis je l’ai toujours sur moi et je le prête à mes 
copains quand eux aussi ont du chagrin.
2ième résumé : 3 cuillères de câlins, ½ litre d'amour, 1 pincée de courage, 1 soupçon 

de réconfort : la recette secrète du baume au coeur de maman. La première fois que je me suis servi du 
baume au coeur, Papa et Maman venaient de nous annoncer qu'ils divorçaient. Maman m'a apporté cette 
potion magique pour que je me sente mieux et ça a marché. Depuis je l'ai toujours sur moi et je le prête à mes 
copains quand eux aussi ont du chagrin.

Le secret très secret
Cécile Alix Gros / Leïla Brient. Éditions Limonade, 32 pages. Suggestion 2014 de la 
librairie Monet.
Le papi d'Anatole vient de mourir et le petit garçon pense sans cesse à lui. Sa mamie et 
sa maman essaient de le consoler, même si elles aussi ont le coeur lourd. Anatole se 
tourne alors vers son grand frère pour en parler. 

On sait rarement comment s'y prendre pour parler de la mort aux plus petits... ce très bel album fait preuve 
d'une belle sensibilité, d'un brin de poésie, d'intelligence, de spiritualité. C'est un livre doux et poignant,
touchant, qui aidera les tout-petits et les grands à passer à travers le deuil d'un être cher. Bravo.

Dans mon ours 
Elis Wilk. Lirabelle . Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet 
Thèmes : Poésie, Ours, Nature, Imagination/Fabulation 
« Parfois je rêve que j’habite dans un ours ». Ainsi commence cet album qui tresse 
ensemble les trois termes : rêve, ours et moi, fillette à demi-effacée que l’on devine 
dans les visages superposés du rêve. Le texte développe ce que permet cette 
cohabitation. L’ours, symbole de toute-puissance dans de nombreuses civilisations 

transcende les limites de la fillette. L’ours, être ours, lui donne accès à ce qui est hors de portée : « jouer à 
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Combats de Ti-Coeur (Les)
Marylène Monette - Ill. : Marion Arbona - Éditions Fonfon - Coll. «Histoires de vivre» -
2013 - 32 p. - 14,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 2. ) Lauréat 2014 Prix littéraires des 
enseignants de français (AQPF-ANEL) dans la catégorie albums pour les 5 à 8 ans.
Ti-Coeur mène quotidiennement des combats, en classe et avec ses amis, pour éviter 
de se laisser emporter par des émotions négatives comme la colère, l'insolence, la 
honte, l'arrogance. Il ne gagne pas tous ses combats mais il apprend à apprivoiser de 

nouvelles émotions que sont la gentillesse, la fierté, la réussite. Il n'est pas toujours K.-O. ! Genre : Album
2ième résumé : L’album raconte les combats intérieurs d’un garçon charmant, qui s’emporte facilement et agit 
sans réfléchir. Comme son attitude lui attire bien des ennuis, il décide d’apprendre à contrôler ses élans 
émotifs, en s’imaginant sur un ring de boxe.
L’auteure qui est enseignante et conseillère pédagogique travaille auprès des enfants et des enseignants. Elle 
croit que tous les aspects de la personnalité de l’enfant sont essentiels à son équilibre. Elle les appelle des « 
mini-moi ». Et plutôt que de les combattre et de les ignorer, elle propose de les apprivoiser pour qu’ils 
interviennent au bon moment.
À la fin du livre, elle suggère des activités à faire avec notre enfant pour qu’il puisse mieux se connaître et 
reconnaître ses « petits moi », qui mènent des combats à l’intérieur de lui: l’arrogant, le gentil, l’agressif, le 
tendre, le paresseux, le peureux, le fier, le joyeux, etc.
Les combats de Ti-Cœur est un livre-outil simple et amusant pour aider notre enfant à mieux gérer ses 
émotions et à reconnaître ses forces. Avec ses belles illustrations, qui attirent particulièrement l’œil des 
garçons, il permet d’aborder un sujet difficile de manière amusante et différente.

Monsieur Tralalère
Nathalie Ferraris. Fonfon. Suggestion de l’animateur, 4 ans et plus. Album
Monsieur Tralalère est un facteur qui livre, tous les jours, le courrier dans son village. 
Chaque jour, il prend le même déjeuner, fait le même trajet, chante la même chanson.
Loin de trouver cela monotone, il adore son travail. Ça lui plaît beaucoup de livrer 
lettres et colis à ses concitoyens. Il sait que cela les rend heureux. Il aimerait bien en 
recevoir lui aussi, mais il ne reçoit que des factures (il n’est pas le seul, n’est-ce pas?). 

Mais un jour, il y a une surprise dans son propre courrier!
L’idée de voir la beauté et les plaisirs de la routine, j’aime ça! Trop souvent on transmet aux enfants l’idée que 
la routine, c’est ennuyant. Cependant, elle a plusieurs vertus, particulièrement pour les tout-petits. Ça les 
sécurise puisqu’ils savent à quoi s’attendre et ça permet le développement de saines habitudes de vie, pour ne 
nommer que ces avantages.
Tout au cours de la lecture, les petits apprennent aussi que le quotidien est également entrecoupé de petites 
surprises et de bonheurs, choses que nous, les grands, gagnerions à nous rappeler. ;-)

J’apprécie particulièrement les pistes de discussions et activités familiales qui sont 
proposées à la fin du livre ainsi que sur le site Internet, de même que les jolies 
illustrations de Josée Bisaillon.

Pit Boulette
Lucie Papineau - Ill. : Julie Cossette - Éditions Fonfon - Coll. «Histoires de rire» - 2013 -
32 p. - 14,95 $ - 5 ans et plus. Sélection communication jeunesse 2014- 2015. 
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Pit Boulette est une "perroquette" apprivoisée qui obéit aux ordres de sa maîtresse Juju et lui donne des 
bisous.  Quel malheur lorsqu'elle s'envole hors de la maison, effrayée par le chien du cousin. Où s'est-elle 
réfugiée, est-elle en danger ? Initiation à la BD.
Genre : Bande dessinée

Oreilles papillons 
Luisa Aguilar. Père Fouettard. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Différence, Corps 
Mara s'inquiète. Les autres enfants se moquent d'elle à cause de la taille de ses 
oreilles. Alors elle questionne sa maman : sont-elles trop grandes ? Et sa maman de lui 

donner une réponse pleine de poésie : elles ne sont pas trop grandes, ce sont juste des oreilles papillons, qui 
volettent autour de sa tête et peignent de mille couleurs les laideurs des choses...
A chaque nouvelle moquerie, Mara sait désormais répondre sur le même mode, avec espièglerie. Non, ses 
cheveux ne sont pas en bataille, ils ressemblent simplement à de l'herbe fraîchement tondue ! Si sa 
chaussette est trouée, c'est juste parce que son orteil est un petit curieux... Et si ses livres sont tout abimés, 
c'est que des milliers de mains les ont caressés.
Cet album aborde avec subtilité et sensibilité la question de la différence et de l'acceptation de soi. 
Il offre aux enfants la possibilité de réfléchir et de dialoguer à propos des moqueries de cour d'école. Parce 
que répondre aux quolibets avec humour et fantaisie est certainement bien plus constructif que de subir ou de 
se bagarrer !
Les illustrations, originales, hautes en couleur et pleines de douceur, invitent à la rêverie et font de ce livre un 
ouvrage unique et essentiel.
Brève présentation par l'éditeur : Mara a des chaussettes trouées, des cheveux en bataille, des livres trop 
usés et elle a même... de grandes oreilles. À l’école, on se moque d’elle. Heureusement, Mara n’a pas 
l’intention de se laisser faire : elle n’a pas la langue dans sa poche et elle sait se défendre en inventant des 
réparties poétiques et amusantes.

À l'aide Marie-P !
Martine Latulippe - Ill. : Fabrice Boulanger - Éditions FouLire - Série Les aventures de 
Marie-P. Tome 8 - 2013 - 64 p. - 8,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Marie-P. tourne en rond depuis des jours, désespérée de n'avoir aucune enquête à 
mener. La jeune détective s'enthousiasme enfin, quand une mystérieuse lettre lui 
parvient : une personne anonyme réclame son aide pour retrouver une photo précieuse 
qu'elle a égarée. Marie-P. est-elle manipulée par cette inconnue? Genre : Roman

En avant la musique ! 
Martine Latulippe - Éditions FouLire - Coll. «L'alphabet sur mille pattes» - 2013 - 48 p. -
6 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 
La classe de madame Zoé s'en va assister au défilé. Il y aura des musiciens, des 
marionnettes et des magiciens. Mais l'orage gronde et la fête risque d'être annulée. 
Océane peut-elle contrer l'humeur de Dame Nature ? Genre : Mini-roman
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Rébellion chez les crayons
Drew Daywalt, Oliver Jeffers. Éditions Kaléidoscope, 34 pages.
Suggestion 2014 de la librairie Monet.
Les crayons de couleur du petit Duncan se révoltent et demandent à leur jeune 
propriétaire de ne plus être prédisposés aux mêmes objets et illustrations. Celui-ci 
décide alors d'intervertir toutes les couleurs, créant ainsi un dessin plein d'inventivité.

Délicieusement drôle, imaginatif et joyeux, cet album de Drew Daywalt a toutes les qualités pour devenir un 
incontournable. Derrière l'humour incroyable de ce récit, se cache un message positif : il faut sortir du chemin 
battu et des stéréotypes pour agrandir sa créativité et sa vision du monde. De plus, le super coup de crayon 
d'Olivier Jeffers est juste ce qu'il fallait pour cette histoire colorée. 

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

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

découvre très vite une passion pour l’écriture. Il vit aujourd’hui à Lyon avec sa femme 
et ses deux enfants. 
Kris Di Giacomo a suivi des études de peinture à la Parsons School of Design et vit aujourd'hui à Paris. Elle 
est illustratrice, graphiste et photographe. Elle utilise le dessin et la peinture traditionnelle mélangés avec la 
technologie de l'ordinateur.

On verra demain 
Michaël Escoffier. Kaléidoscope. Album à partir de 3 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Nature, Paresse, Egoïsme 
Dans une forêt, un paresseux nommé Paco dormait, affalé sur une haute branche. 
Quand ses parents lui demandaient de ranger sa chambre il répondait « Pas 
aujourd'hui. Aujourd'hui je me repose. On verra demain. ». Quand ses amis lui 
proposaient de jouer il disait « Je n'ai pas très envie, je suis bien ici. On verra demain. 
». Plus tard, quand il fallut chercher du travail, créer une famille, il disait «demain, 

demain, demain ». Arriva le jour où les castors déboiseurs débarquèrent armés de leurs grosses 
tronçonneuses. Les arbres furent coupés. Tous les amis de Paco s'enfuirent. Bientôt il ne resta plus que l'arbre 
sur la branche duquel Paco passait son temps. Il se réveilla enfin et, prenant conscience du danger qui mettait 
sa tranquillité en péril, il interpella les castors. Il leur raconta l'histoire de son arbre magique dans lequel des 
petites grenouilles bleues viennent pondre des œufs quand il pleut. Il leur montra la petite brindille collée sur le 
tronc qui est en fait un insecte. Les castors fascinés, écoutaient avec la plus grande attention et ne coupaient 
plus une branche. Ils voulaient connaître toutes les histoires de Paco. C'est ce moment-là que choisit Paco 
pour leur dire « Ça suffit pour aujourd'hui, on verra demain. »
Le tandem Escoffier pour les textes et Di Giacomo pour les illustrations est de retour pour notre plus grand 
plaisir. Voilà un album jubilatoire à mettre entre les mains de tous les procrastinateurs, afin de les faire se 
sentir un peu moins coupables de remettre au lendemain ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui. Valérie Meylan
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l’autre (imprimant inconsciemment sur le jeune lecteur l’idée qu’une histoire se déroule de gauche à droite), 
des éléments surnaturels se mêlant à une nature colorée et naïve, inquiétante et symbolique, des lignes de 
briques dont on s’évade… On joue, on lit, on découvre des contes, on crée, on imagine d’autres fins. Deux 
albums incontournables pour les 3-5 ans!

Le pêcheur et le cormoran
Stéphane SENEGAS. Kaléidoscope - Mars 2013. Sélection 2015 prix Gayant, 
catégorie 2 (à partir de 6/7 ans) 
Il y a très longtemps, un petit pêcheur et un cormoran esseulé découvrent, en même 
temps qu'une méthode de pêche encore pratiquée en Chine aujourd'hui, leplus grand 

bonheur qui soit... 

Le procès
Stéphane HENRICH. Kaléidoscope  Sélection 2015 prix Gayant, catégorie 3. Dès 9 
ans.
C'est une affaire tragique et banale qui va être jugée par le tribunal des animaux : un 
loup est accusé d'avoir mangé un agneau. Tandis que Bertrand Loup lui-même 
reconnaît avoir commis l'irréparable, son avocat invoque les circonstances 
atténuantes... Au fait, c'est quoi les circonstances atténuantes ?  Et quel est le rôle de 
ces hommes de robe ? 

Et comment se déroule un procès ? Stéphane Henrich vous invite sur les bancs du tribunal mais retenez vos 
rires sinon le Président fera évacuer la salle ! C'est avec gourmandise que j'aurais défendu ce loup ! Eric-
Dupond-Moretti

Qu’est-ce que je m’ennuie
C. Naumann-Villemin / F. Soutif. Kaléidoscope. Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie 
rose (3 à 5 ans).
Dès le départ, le ton est donné. La mine renfrognée, un petit garçon tapi dans un grand 
vase, clame son ennui. « Je m’ennuie, je m’ennuie, je m’ennuie ». On pourrait 
difficilement être plus clair. Il essaie bien de trouver des choses à faire. Il commence 
même à faire plein de choses différentes, comme cracher sur les escargots, creuser un 

trou dans le jardin, coiffer son hamster, apprendre à danser à son poisson rouge, etc. Mais à chaque fois, il 
abandonne très rapidement son activité, jugée trop peu intéressante. Dommage. Il ne remarque pas du coup 
tout ce qui se passe une fois qu’il a le dos tourné. De magnifiques plantes ont poussé, une malle au trésor a 
été déterrée, un crapaud s’est transformé en farfelu personnage, etc. 
Quand on a décidé de s’ennuyer, difficile de se sortir cette idée de la tête ! Tous les parents de jeunes enfants 
peuvent en témoigner. Et pourtant, il se passe tant de choses autour de soi, à condition qu’on accepte de les 
voir, de leur prêter attention. Tel est le message de ce bel album, au texte sobre et court de Christine 
Naumann-Villemin. Si l’on ne regardait pas les illustrations, d’ailleurs, le message même de l’album serait 
moins fort. Les illustrations de François Soutif apportent à l’histoire tout ce que le petit garçon ne voit pas, ne 
veut pas voir. Elles jouent également sur les couleurs : tandis que le gris de l’ennui domine, la couleur éclate 
sur les plantes qui ont poussé, la malle au trésor qui a été déterrée, le personnage farfelu qui a pris la place du 
crapaud. Un tandem auteur/illustrateur très complémentaire.Ingrid Seithumer (Pelletreau)
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Chasse aux sorcières (La)
Alain M. Bergeron - Ill. : Fil et Julie - Éditions FouLire - Coll. «Le chat-ô-en folie» - 2013
- 48 p. - 8,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014-
2015.
La princesse Altesse se rend au royaume voisin pour acheter des fraises mais aussi 
pour y visiter son amie Orléane. Une mauvaise surprise l'attend : la récolte des fraises 
est désastreuse et les marchands accusent Orléane d'être une sorcière, car seules ses 
fraises sont rouges et délicieuses ! Altesse peut-elle sauver son amie des griffes de 
Maître Berrie?

Genre : Mini-roman

Enquête au musée
Martine Latulippe - Ill. : Fabrice Boulanger - Éditions FouLire - Coll. «L'alphabet sur 
mille pattes» - 2013 - 48 p. - 8,95 $ - 6 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication 
jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
La classe de madame Zoé s'en va au musée, en autobus. À l'arrivée, elle fait l'appel 
des élèves. Panique ! Quentin est absent. S'est-il enfui, s'est-il caché ou est-il perdu ? 
Pierrot et Rosalie mènent l'enquête pour retrouver leur ami. Genre : Mini-roman

Médecin des dragons (Le)
Alain M. Bergeron - Ill. : Fil et Julie - Éditions FouLire - Coll. «Le chat-ô-en folie» - 2013
- 48 p. - 8,95 $ - 7 ans et plus / Niveau 1. Sélection communication jeunesse 2014-
2015.
Le dragon Briquet est malade mais le traitement du docteur Ardent est sans effet. Invité 
à la rescousse, le médecin de la méchante reine Barbelée décèle chez Briquet une 
maladie rare : la chose-machin-truc.  Quelle vérité se cache derrière ce diagnostic 
étrange ? Genre : Mini-roman

À quoi joue Jules ?
Martine Latulippe - Ill. : Fabrice Boulanger - Éditions FouLire - Coll. «L'alphabet sur 
mille pattes» - 2013 - 48 p. - 8,95 $ - - 6 ans et plus / Niveau 1. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015.
Jouons avec les amis à découvrir le métier de Jules : jongleur, jardinier, moniteur de 
kayak. Non ! Jules donne un indice: il aime jouer avec les lettres et les mots. Quel est 
donc son métier? Genre : Mini-roman.

Ce soir on danse!
Martine Latulipe. Foulire, dès 6 ans. Suggestion de l’animateur.
Toute l'école souligne la fête de la Terre. La classe de madame Zoé a trouvé une façon 
originale de célébrer. Les élèves ont préparé une danse. Quelle sorte de danse? Pas 
moyen de le savoir. Ils gardent la surprise. Ils sont discrets comme des agents secrets. 
Tout est prêt pour le spectacle... Ce soir, on danse!
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Tout doux, gros matous !
François Gravel - Ill. : Philippe Germain - Éditions FouLire - Coll. «Les histoires de Zak 
et Zoé» - Série Animaux extrêmes - 2013 - 64 p. - 8,95 $ - 6 ans et plus / Niveau 1. Sur 
la liste préliminaire, prix des libraires 2014, catégorie hors-Québec 6 à 11 ans.
Sélection communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Grâce à la technologie du zoomaginaire du cousin Jules, Zak et Zoé se transforment 

en chats. Ils apprennent à ronronner, font le dos rond et s'amusent avec une boulette de papier. Tout va bien 
jusqu'à ce que des matous les encerclent. Jules peut-il les tirer de ce mauvais pas ? Genre : Mini-roman

Zip. La grande menace mauve
Johanne Mercier. Foulire, dès 8 ans. Suggestion de l’animateur.
Sa soucoupe pulvérisée, Zip Mérinos n’a maintenant plus aucun moyen de quitter la 
Terre. 
Quand il décide d’explorer les alentours, notre extraterrestre se retrouve, sans le 
savoir, vedette principale d’un film de science-fiction à gros budget. Une carrière 
hollywoodienne s’offre à lui. Mais attention! Une grande menace plane aussi au-dessus 
de la tête du petit Zip… Cœurs sensibles, s’abstenir!

Bigoudi 
Delphine Perret, Sébastien Mourrain, Editions Les fourmis rouges, 2014. Sélection 
Prix-Chronos de littérature 2015. Catégorie CE1/CE2; Sélection 2014-15, prix 
Croqueurs CE1/CE2.
Chaque jour, les petits rituels se succèdent pour Bigoudi, retraitée dynamique, et 
Alphonse, son chien : le café chez Luigi, la balade au parc, le thé-poker chez Beatrix… 
Mais un jour, Alphonse pousse son dernier soupir. Bigoudi décide de ne plus voir 

personne. À quoi bon s’attacher aux gens si c’est pour les perdre comme Alphonse ? Mais des îlots 
d’humanité, chaleureux et douillets, résident même au cœur de l’effervescence citadine, évoquant ici la ville de 
New York. Un album qui aborde avec justesse et humour les thèmes de l’attachement et du deuil.

Tous Canards
B. Gibert (Les fourmis rouges). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie jaune (5 à 7 
ans).
Depuis leur naissance, trois petits canards passent leur temps scotchés au plumage de 
leur maman et évoluent dans une mare minuscule et grisâtre. De nature craintive, la 
cane, qui a tout d'une mère poule, incite ses enfants à rester près d'elle, leur louant les 
bienfaits d'une vie à l'abri du vaste monde. Faisant fi des recommandations 

maternelles, les trois canetons quittent son giron. En chemin, ils rencontrent une variété infinie de canards 
(maintenus dans une ignorance totale, ils ne peuvent imaginer l'existence d'autres espèces), dont un « avec 
un béret rouge vissé sur la tête. » Puis, ils découvrent une ville peuplée de différents canards, certains 
arborant même des cuisses déplumées. Une malheureuse rencontre pousse nos trois amis à rentrer au 
bercail. Rassurée, leur mère pense que: « leur ignorance était l'assurance de les voir à jamais heureux. » 
Les illustrations, sorte de pointillisme revisité, confèrent un petit air rétro à cet excellent album dont la 
thématique fait référence à certains contes classiques. Les différentes rencontres sont sources d'amusements 
: comment résister à la candeur naïve de ses trois héros juchés sur leurs talons hauts ? La musicalité des 
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gorilles – marques de fabrique de l'auteur -, ils semblent ici avoir disparus… Un récit qui fait du bien, 
profondément humain, à recommander à tous les bileux, les angoissés et autres anxieux. Emmanuelle Pelot
Voir la chronique de Emmanuelle Pelot
Brève présentation par l'éditeur : Le pire n’est pas toujours certain. - Joe est doublement inquiet. Non 
seulement il n’est encore jamais allé à une fête d’anniversaire, mais il a perdu son carton d’invitation ! Va-t-il 
retrouver la maison de son ami ? D’autres peurs surgissent en chemin. Et si jamais il s’ennuyait à cette fête ? 
S’il y avait trop de monde ? Des visages inconnus ? Sa maman finit par s’inquiéter à son tour...  

Jérémy dessine un monstre
Peter Mc Carty (Kaléidoscope).Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie rose (3 à 5 ans).
Depuis la fenêtre de sa chambre, Jérémy regarde souvent les enfants jouer au ballon, 
lui n’a pas d’amis, juste un crayon fantastique et beaucoup d’imagination. Un jour, 
Jérémy dessine un monstre. Mais son dessin à peine terminé, le monstre se met à 
grogner, il dit qu’il a faim, qu’il s’ennuie... Jusqu’où ira vraiment le pouvoir de cette 

étrange créature ?

Le Livre de Petit ours.
Anthony Browne. Chez Kaléidoscope, pour les 3-5 ans!
Il y a quinze ans, paraissaient des albums d’Anthony Browne mettant en scène un 
ourson, des livres comme amorces merveilleuses pour aborder son travail de créateur 
puisque l’on y retrouve des éléments récurrents de sa création et  l’esprit de sa 
déclinaison du jeu des formes. Ils sont aujourd’hui réédités dans un format plus large, 

idéal pour l’animation avec des petits. Ces deux petits albums sont un hymne à la création et à l’imaginaire, 
utiles pour se sauver de tout et sauver les autres :
un gorille triste ? …et voici un nounours que lui dessine Ourson;
un croco agressif ? …Ourson lui dessine une trompette pour le calmer;
un loup féroce ? …Le dessin d’Ourson révèlera un cochon plus féroce encore qui lui fera face.
Il suffit d’un crayon. De quoi avons-nous peur si nous sommes créatifs ? Mario Ramos exprimait son 
admiration pour Anthony Browne dans cette facette de son oeuvre affirmant lui aussi qu’ »avec un crayon, tout 
est possible ».
Le livre de petit ours est un livre de rencontres de petit ours avec d’autres animaux et s’achève sur l’aventure 
qui se poursuivra au-delà du mur de briques qu’il franchit en s’y perçant (dessinant) une porte.
Un conte de petit oursUn conte de petit ours relate ses rencontres avec des personnages de contes célèbres 
(on peut là aussi faire un parallèle avec certains livres de Mario Ramos). Pas n’importe lesquels, mais les plus 
dangereux: loup, sorcière, ogre. Quelques indices semés au fil des pages et les solutions trouvées grâce au 
crayon qui agit par magie apportent de l’humour à l’aventure.
Dans l’un ou l’autre des albums, il y a le même jeu à expérimenter avec les enfants puisque l’on voit le trait du 
dessin de petit ours amorcer quelque chose, mais c’est à la page suivante que se présente la solution. Il y a là 
un formidable exercice d’anticipation pour les enfants. Et cette amorce du trait dessiné par petit ours permet 
non seulement une anticipation de la lecture du dessin et mais aussi du mot. C’est  la magie de ces albums si 
simples et d’une évidence telle que l’on se demande pourquoi ils ne sont pas plus utilisés dans l’apprentissage 
de la lecture! Anthony Browne joue avec nos références aux animaux et aux histoires universelles, avec 
humour et absurdité, montrant que tout est possible. Esthétiquement, l’on retrouve certaines des 
caractéristiques qui lui sont propres : la marche continue  de profil du personnage principal d’une page à 
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marins fument !) ont fait l'objet d'une adaptation pour la télévision tchèque dans les années 1970/1980. Un 
album qui a du chien. Ouaf!
Brève présentation par l'éditeur : Voici la suite des drôles d’aventures d’Alenka et de son gros chien, Médor. 
Cette fois, Médor Maxichien veut se rendre utile, aller à l’école, apprendre plein de choses, conduire une 
voiture et voyager. Obéissant, terriblement attachant, il séduit petits et grands lecteurs. Le trait de Jiri 
Salamoun, simple et enlevé, donne un rythme et une fantaisie un peu naïve à cette suite d’histoires rigolotes 
que l’illustrateur avait d’ailleurs animées pour la télévision tchèque dans les années 1970/1980.  

K
Il faut délivrer Gaspard ! 
Geoffroy de Pennart. Kaléidoscope. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet . Thèmes : Humour, Animaux, Entraide/Solidarité, Aventure 
Gaspard le chevreau s'est rué dans le garde-manger, attiré par la délicieuse odeur 
émanant des beignets. Soudain, la porte se referme violemment sur lui, cassant la clé 
dans la serrure. Sa maman, appelée aussi Madame Broutchou, fonce chez le serrurier 
au volant de sa « motobiket ». Impossible pour ce dernier de la dépanner. La chèvre se 
rend alors chez le policier dans le but d'obliger le serrurier à venir délivrer son biquet. 
Trop affairé, celui-ci décline également l'offre. Puis, tour à tour, maire, ministre et roi 

s'offusquent d'être dérangés dans leur fonction. Madame Broutchou trouve enfin une alliée en Valentine, la 
femme d'Igor le loup. Attention, ça va chauffer !
Geoffroy de Pennart est aussi à l'aise avec le monde des biquettes que celui des loups. Son album, écrit sous 
la forme de randonnée, vaut le détour. Dans cette histoire, la solidarité entre femmes est mise à l'honneur, au 
détriment de la gent masculine qui en prend un coup. Ces messieurs, soi-disant trop occupés pour aider, sont 
en réalité en train de jouer aux cartes, de poser pour la postérité ou de se goinfrer sans scrupules. Ce récit 
joyeux et bien enlevé est ponctué de références aux contes traditionnels. Un album bourré d'intelligence et 
d'humour à savourer la bouche pleine de... beignets ! Emmanuelle Pelot.

Et si jamais... ? 
Anthony Browne. Kaléidoscope. Octobre 2013 - 14.80 Euros 
Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : Peur, 
Anniversaire et Fête, Apprentissage de la vie, Découverte 
Joe est inquiet. Il a perdu l'invitation de son copain Tom. C'est la première fois qu'il est 
convié à un anniversaire et il ne sait pas où aller. Une fois dehors, sa maman lui 
propose de longer la rue en regardant à l'intérieur des habitations pour repérer la 

bonne. Cela rassure moyennement Joe qui s'interroge tout le long du trajet : « Et si jamais il y a plein de 
monde là-bas ? », « Et si je n'aime pas la nourriture ? » Et si leurs jeux sont affreux ? » … Mère et fils scrutent 
les bâtisses et leurs étranges habitants pour arriver enfin devant celle de Tom qui accueille Joe les bras
ouverts !
Partir à la découverte d'un nouvel album d'Anthony Brown s'apparente toujours à un grand moment de plaisir, 
celui-ci ne fait pas exception. A partir d'une scène de la vie quotidienne, l'auteur digresse et glisse dans ses 
illustrations de nombreux détails qui étonnent et détonnent puisqu'ils ne sont pas en lien avec l'histoire. On se 
surprend à rire des petites cornes plantées sur la tête d'un monsieur très sérieux ou à s'effrayer devant la 
reproduction du tableau Les jeux d'enfants de Bruegel l'Ancien. Ne cherchez pas les habituels bananes ou 
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mots se prête à merveille à une lecture à voix haute. Mais ce que l'on préfère, c'est la chute anticonformiste, 
sorte de pied de nez au happy end. Que ne ferait-on pas pour le « bien » de ses enfants ? Telle pourrait être la 
morale de cette histoire. Un album à savourer dès 3 ans. Emmanuelle Pelot

L'invention du dictionnaire 
MARAIS, FREDERIC. ÉDITIONS LES FOURMIS ROUGES. Sélection 2014-15, prix 
Croqueurs CE1/CE2.
Au commencement, la Terre fut livrée avec un mode d'emploi, mais un cochon dévore 
l'ouvrage. Pour retrouver du sens aux choses, les habitants mettent en commun leurs 
savoirs pour ordonner le chaos et créer ainsi le dictionnaire

Ottoki 
Frédéric Marais. Éditeur : Les fourmis rouges. Octobre 2013 - 14.00 Euros 
Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet. Thèmes : 
Amitié, Grand Nord, Inuit, Etoile, Terre, Lune 
Ottoki est le nom d’un jeune inuit solitaire qui veille sur la banquise Arctique : un igloo, 
une vaste ligne blanche qui coupe la page en deux, le noir au-delà, tracent le paysage. 
Vêtu d’une parka à capuche, de moufles, et de bottes fourrées, Ottoki est maître d’un 
équipage de chiens obéissants. Ils attendent de lui le signal du départ. L’enjeu de la 

course dans laquelle ils s’élancent fougueusement est le sauvetage d’un homme engagé dans une lutte avec 
un ours. L’étrangeté s’invite lorsqu’on découvre que l’homme poursuivi par l’ours est un astronaute. Vu de 
face, lourdement vêtu d’un scaphandre, sans voir le regard de l’homme, la projection de l’ours sur la visière 
superpose deux espaces temps différents : celui immémorial de la nature, de la lutte entre l’homme et l’animal 
et celui de la science. L’image est forte, le logo NASA sur la manche est presque dérisoire, elle marque le 
temps suspendu, celui de l’hésitation, de la bascule narrative. Ensuite, le gant de l’astronaute se tend vers la 
moufle pataude de l’adolescent. Ces deux mains qui s’approchent symbolisent la fraternité, la reconnaissance 
sous le croissant de lune. 
L’histoire s’achève un peu facilement, mais c’est superbement mis en images par Frédéric Marais. Le vent du 
Grand Nord souffle dans cette histoire sobre et silencieuse. Deux états de civilisation « cohabitent » la carte de 
l’Arctique sur Terre ouvre l’album ; la carte de la Lune le ferme, la narration va de l’un à l’autre, aux lecteurs de 
faire le lien. Un bel album pour rêver d’aventure humaine. Danielle Bertrand
Brève présentation par l'éditeur : Au cours de la longue nuit polaire, le chemin d’Ottoki croise celui d’un 
astronaute perdu. Après l’avoir sauvé de l’attaque d’un ours blanc, Ottoki lui indique un Inukshuk, ces géants
de pierre qui servent de repère sur la banquise. Quelques mois plus tard, l’astronaute foule le sol de la Lune, 
où, en hommage à Ottoki, il construit un gigantesque Inukshuk. Les Inuits racontent que cet Inukshuk serait 
visible depuis la Terre… Avec une palette de couleurs réduite, Frédéric Marais illustre à merveille la rencontre 
surprenante et muette de la science et de la tradition, au milieu de l’infini glacé. Il invente une légende à 
laquelle on ne demande qu’à croire. 

Le chevalier noir
M. Escoffier / S. Sénégas. Éditions Frimousse, 28 pages. Suggestion librairie Monet. 
Genre album étranger. Suggéré par Patrick I. le 4 juin 2014
Le chevalier noir ordonne à une princesse de lui livrer les clés de son château, faute de 
quoi il ordonnera à son géant de les prendre par la force. Mais la princesse est bien 
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décidée à ne pas se laisser faire.
Michel Escoffier frappe encore et nous livre une histoire complètement folle et hilarante avec une princesse 
caractérielle et un sombre chevalier arrogant. Illustré avec brio par Stéphane Sénégas, l'album devient 
presque œuvre d'art, chaque page coupe le souffle! Bravo aux éditions Frimousse qui ose publier des albums 
peut-être un peu moins évident pour les tout-petits, mais d'une qualité exceptionnelle. Commentaire de Patrick 

La croccinelle
Michaël Escoffier et Matthieu Maudet, 2013, Éditions Frimousse. Sur la liste 
préliminaire, prix des libraires 2014, catégorie hors-Québec 0 à 5 ans.
Une coccinelle à grandes dents s’apprête à croquer une poule. Le loup arrive, il 
cherche son dentier. Rusée, la poule raconte au loup l’histoire de la coccinelle à 
grandes dents pendant que celle-ci se précipite pour le croquer.

Le petit dodophobe : en 27 leçons
Vidal, S. / Corazza, L. Éditions Frimousse. Suggestion 2014 de la librairie Monet.
27 trucs et astuces pour retarder le plus possible l'heure du coucher : l'histoire du 
soir, le verre d'eau, la brosse à dents, la lumière, le câlin, les peurs, etc.
Voici le guide que tous les enfants attendaient, et que tous les parents redoutaient! 
27 leçons pour repousser l'heure du dodo. Du câlin à la veilleuse, en passant 
par le monstre sous le lit et les questions existentielles (au fait, est-ce que les étoiles 
vont à l'école?), 27 conseils rigolos, bien appuyés par les dessins irrévérencieux de Corazza. L'heure du dodo 
n'aura jamais été aussi rigolote (pour les enfants comme pour les parents)! Mais au final, ces 27 leçons 
suffiront-elles à déjouer la surveillance de maman?
Allez, un dernier verre d'eau et après, au lit! 

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

G
J’aime mes cauchemards
Séverine Vidal. Gallimard. Suggestion de l’animateur, 4 ans et plus. Album
Quel duo mes z’amis, quel duo !!! Au texte déjà : la grande, la merveilleuse, la 
productive (la liste est si loOongue) Séverine Vidal qu’on surkiffe à la soupe (elle 
comprend tellement bien les autres que ça se ressent dans ses écrits). Et puis aux 
illustrations une jeune femme talentueuse qui a bien fait de lâcher l’animation (non pas 
qu’elle ne soit pas douée; en effet elle fut primée à Annecy et dans de nombreux 
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petit s'exprimer est tout simplement magique, permettant de fait au jeune lecteur d'appréhender des notions 
complexes (la grandeur d'un acte) par l'exemple concret. Les illustrations au crayon, brouillonnes et en 
mouvement, juste posées à côté du texte en typographie classique, continuent de montrer cette voie d'un 
essentiel qui ne passe pas par les yeux. Un moment de grâce sans aucun didactisme, tout en poésie légère...
Sophie Pilaire

Je n'en rate jamais une ! 
Eva Janikovszky. Illustrateur : László Réber. La Joie de Lire 
Août 2013 - 12.20 Euros. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Humour, Famille - Parent, Vie quotidienne, Relation Enfant/Adulte 
Cet album, sorte de journal intime au masculin, passe en revue les frasques et 
interrogations de la vie quotidienne d'un petit garçon hongrois qui n'en rate jamais une, 
comme son homologue français Le Petit Nicolas. Du haut de ses cinq ans, il évoque, 

entre autres, ses vacances au lac Balaton, sa vie d'écolier très agitée et son anniversaire, parce que c'est ce 
jour-là qu'il grandit quand son papa le mesure... Mais l'épisode le plus réussi est sans doute celui où le héros 
perd son chien saucisse et en rachète deux avec son argent de poche !…
Espiègle et vif d'esprit, le narrateur de ce récit ne cesse de nous surprendre à travers la pertinence ou 
l'impertinence de ses remarques. Doté d'une perception du monde des adultes très affûtée, il met souvent le 
doigt sur les failles parentales.
Paru en 1972, cet album est le cinquième d'une série hongroise écrit par Eva Janikovszky et dessinée par 
Laszlo Reber. La Joie de lire réédite des albums marquants devenus au fil des ans des classiques de la 
littérature enfantine venue d'ailleurs. 
On connaissait René Goscinny, voici Eva Janikovszky, une auteure qui a également su, avec talent, se glisser 
dans la peau des enfants. Une lecture intergénérationnelle qui n'a pas fini de faire parler d'elle !
Emmanuelle Pelot
Brève présentation par l'éditeur : « Quand papa me dit : Viens voir ici, mon garçon, j’ai deux mots à te dire, je 
sais que ça va barder. Sinon, il me parle sans me dire qu’il a deux mots à me dire. »
Ce n’est pas toujours facile de grandir. Entre la maîtresse qui se plaint, les petits camarades d’école trop 
agités, les voisins pas du tout patients et les parents grognons….
Même si l’on croit bien faire, c’est bizarre, mais le résultat n’est pas toujours celui espéré 

Sacré Médor ! 
Rudolf Cechura : La Joie de Lire. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet . Thèmes : Humour, Chien, Aventure
Depuis que Médor le Maxichien a atteint sa taille de cerbère, il nourrit son intellect en 
fréquentant l'école. Au prix de grands efforts, il parvient à lire et à écrire son nom. Si la 
propreté n'est pas son fort, il excelle en gymnastique et en arrosage de réverbères. Les 
poils au vent, Maxichien conduit son bolide rouge et fonce à vive allure sur de 
sinueuses routes de campagne. Après avoir forcé un passage à niveau et tuer « 

seulement » une oie, le toutou se fait sermonner par deux policiers aussi moustachus que procéduriers. 
Maxichien a des fourmis dans les pattes : il part découvrir le monde baluchon au dos et babines rieuses.
On retrouve avec plaisir quatre nouvelles histoires de Médor le Maxichien, le canidé qui prend les choses au 
pied de la lettre. Cette particularité est propice aux gags drôles et décalés, aux éclats de rire. On ne peut 
s'empêcher d'aimer ce gros toutou aussi benêt qu'attachant. Les illustrations pleines de fantaisie (même les 
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Emmanuelle Polack s'est inspirée d'un terrible fait divers qui s'est produit aux Jardins des Plantes à Paris au 
siècle passé. A l'époque, nous relate Michel Saint Jalme, l'actuel directeur de la ménagerie du Jardin des 
Plantes dans la préface de l'ouvrage, tous les animaux ou presque étaient capturés dans la nature. Kako ne 
faisait pas exception. Dès lors, on imagine aisément les risques que comportait le métier de gardien de zoo… 
Séraphin en a fait l'amère expérience. Pour illustrer cette histoire vraie, Barroux mixe les genres (dessins, 
photos, collages) avec audace et originalité. Un récit percutant qui fait aujourd'hui encore parlé de lui. 
Emmanuelle Pelot

Du lait de fesses 
Erlend Loe. La Joie de Lire. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Afrique, Alimentation/Goût, Animaux, Voyage 
Marko est assoiffé. Il s'ennuie en attendant le petit déjeuner et fait des bruits de bouche 
parfaitement irritants. Une fois à table, il réclame du lait de fesses et rien d'autres ! Ses 
parents ont beau lui expliquer que cette boisson n'existe que dans son imagination, 
Marko n'en démord pas. Las d'argumenter, père et mère laissent partir leur rejeton en 
Afrique, pays d'origine de ladite boisson. Arrivé à destination, le bambin déchante. 
Lorsqu'il demande au lion, à l'hippopotame et au gorille l'endroit où se procurer du lait 

de fesses, ces derniers sortent leurs crocs et repoussent violemment l'enfant. Tombé sur la tête d'un éléphant 
en pleurs, notre héros va enfin connaître son heure de gloire ! 
Ce récit, qui démarre sur une boutade, est une totale réussite. L'auteur norvégien Erlend Loe décrit des 
scènes de la vie ordinaire avec un œil d'expert, mâtiné de drôlerie. Marko, héros intrépide et déterminé, 
parviendra non sans peine à réaliser son rêve. Les planches très colorées et abouties d'Alice Bjerknes Lima 
de Faria mélangent les genres donnant force et vitalité au récit. L'expression des différents personnages 
reflète à merveille leur état d'esprit. Un album bourré d'humour à lire en dégustant un petit verre de lait de… 
fesses. Emmanuelle Pelot 

Quelque chose de grand
S. Neeman. (La joie de lire). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie vert (7 à 9 ans).
C'est un dialogue entre un petit et un grand comme il peut en arriver dans toutes les 
familles, la sensibilité et une attention rare portée à l'autre en plus. 
Le petit, avec cette naïveté qui confine à la fulgurance, veut réaliser quelque chose de 
grand. Il ne sait pas trop pourquoi, il ne sait surtout pas quoi, mais il faut que cela se 
fasse maintenant. Le grand sent le désarroi et la nécessité du petit. Il le questionne, 
cherche à lui faire comparer ce « grand » avec des éléments connus : grand comme un 

éléphant ? Un phare en bord de mer ? Rien ne semble convenir ; les deux partent réfléchir en se promenant 
au bord de la mer. Ils ne sont pas plus avancés, « un peu quand même », estime le grand. 
Et puis, juste au moment de rentrer, le petit aperçoit un poisson coincé dans un trou d'eau rocailleux. Avec 
difficultés mais pugnacité, il le repêche et le rend à la mer. Retour en silence du petit et du grand à la maison. 
Le grand rassure enfin le petit : il a sans doute fait sans le savoir quelque chose de grand, très grand...
Racontée au présent en petites phrases minimales, cette histoire équivaut au projet du petit : d'apparence 
anodine, elle dit tellement de choses sur la vie, l'enfance, le monde, qu'elle touche notre cœur jusqu'à le 
gonfler de générosité. Nous sommes dans une interrogation philosophique profonde, et c'est un minuscule 
petit garçon qui nous enseigne, ses propres sentiments tout emmêlés, le sens et la pureté de l'existence. 
Simple spectateur, le grand (on note évidemment l'anonymat à valeur universelle) joue le rôle de la figure 
aidante, de l'éducateur attentif, et, plus loin, du père dont tout le monde rêverait. Sa façon patiente de laisser le 
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festivals pour son premier et unique court métrage d’animation « Qui veut du pâté de foie ? ») pour la
littérature jeunesse (pour notre grand plaisir, égoïste ^^) : Amélie Graux !
Dans cet album nous partageons la vie, ou plutôt les rêves, d’une petite fille. Certes quelquefois effrayants, 
comme celui de l’ascenseur ou bien encore (plus drôle pour lecteur) celui dans lequel elle se retrouve en petite 
culotte (à pois s’il vous plait) en pleine récré ^^ Cauchemar, cauchemar, cauchemar; ils font peur ces 
cauchemars !
Heureusement maman est là…. Cette tendre maman qui décide alors (comme la plupart des mamans…)
d’éradiquer ces vilains cauchemars avec de jolis contes pailletés et acidulés. Quelle délicate attention n’est-ce 
pas ?! Bon ! Le truc c’est que maintenant notre héroïne craint (à peur même) de rencontrer dans ses rêves des 
princes charmants, des dauphins; et si elle rencontrait des hôpitaux pour chatons ?… NOOoooooOn !
… parce que figurez-vous que notre petite fille béh… même si elle a peur, elle les aime ses cauchemars, tiens 
! Elle les domptent si bien :)
Les cauchemars font partie de l’évolution normale de l’enfant et lui permettent même de mieux canaliser ses 
angoisses et ses pulsions (dès 3 ans). Oui, seul ! Parce que grandir n’est-ce pas (s’)apprivoiser ? Notre rôle 
d’adulte serait-il alors d’allumer la lumière sur un monde meilleur afin d’éloigner les peurs ?… Ah ! Non, 
rassurer ce n’est pas cacher

Cher Bill 
Alexandra Pichard. Gallimard Jeunesse. Album à partir de 5 ans 
Thèmes : Correspondance, Amitié, Animaux 
Oscar, petite fourmi grise à six pattes, écrit une première lettre à son correspondant
Bill, poulpe bleu à huit pieds. En gros, parce que Bill est myope hypermétrope. Si Oscar 
a de bonnes notes, il partira en classe de mer là où Bill habite. En attendant, les deux 
échangent sur leurs petites habitudes, leurs goûts respectifs... lesquels sont très 

proches de ceux des enfants humains : dire ses couleurs préférées par ordre décroissant parce qu'on n'arrive 
pas à en choisir une seule, demander la « marque » d'un chien au lieu de sa race, etc. Et puis la catastrophe 
arrive : la maîtresse se casse trois pattes, la classe de mer est annulée. Généreux, Bill prépare un énorme 
cadeau surprise à son ami...
Petits animaux et grandes lettres, choc des cultures et tolérance enthousiaste, minimalisme et fantaisie : 
Alexandra Pichard joue avec humour des contrastes, construisant une relation complètement crédible qui peut 
donc se lire à tous les degrés. Le mot qui ressort de l'ensemble est celui de fraîcheur, tant les jeunes amis 
sont innocents, heureux, et vivent dans un instant de l'enfance dont l'adulte aurait bien tort de se moquer. Et 
puis il y a l'immense notion de différence, transcendée par les mêmes passions – télévision, bandes dessinées 
et chiens pour jouer -, envisagée dans un cadre pédagogique souriant car si proche encore du nôtre. 
Décidément, Alexandra Pichard, avec ses petits traits fins ondulés, trace un joli chemin d'illustratrice, toujours 
pertinent face à son sujet. Avec quelques pauses (le facteur laborieux, des photographies des objets envoyés), 
l'album qui adore jouer de son côté répétitif ravit, plein de petites trouvailles pas forcément bouleversantes 
mais délicieusement acidulées. Un joli bonbon à déguster sans tarder ! Sophie Pilaire

Bon anniversaire BOA!
Jeanne Willis -Tony Ross. Gallimard 
Le duo Jeanne Willis -Tony Ross nous régale chaque fois par son humour, la 
complicité qu’il crée entre le texte et les illustrations, les sens multiples des histoires. 
Pensons à La Promesse, Quel vilain gredin, ou le célèbre Je déteste l’école. Dans Bon 
anniversaire, Boa!, ils abordent l’un des sujets préférés des enfants, la fête 
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d’anniversaire. Ce jour-là, les amis sont invités. Comment se manifeste leur amitié envers Boa? Quelles 
attentions particulières lui offrent-ils en ce jour spécial?
Au début, lorsqu’on lit l’histoire pour la première fois, on rit de ces cadeaux incongrus que Boa reçoit et que 
ses amis semblent apporter avec tant de joie. La deuxième fois, on se demande bien pourquoi tous ses amis 
lui offrent des cadeaux dont Boa ne pourra jamais se servir. Boa nous fait un peu pitié avec son chapeau 
pointu sur la tête. La fête est un peu gâchée. La troisième fois on se demande si ce livre traite vraiment de 
l’amitié. L’ami le plus sincère, celui qui offre vraiment un cadeau adapté à Boa, n’est pas celui que l’on croyait. 
C’est bousier, un drôle d’insecte qui lui apporte sa bouse. Ce cadeau-là, nul n’aurait pu le prévoir, sera le plus 
beau des cadeaux.  Je vous laisse découvrir pourquoi. Conclusion « Quand on t’offre un cadeau qui a l’air nul. 
Dis merci. Car il se peut qu’il devienne le plus beau cadeau du monde! ».
Il y a l’humour certes, mais aussi le thème de l’attente, celui de l’amitié (penser à l’autre), celui des différences. 
C’est un album qui peut engendrer de nombreuses discussions et permettre des liens vers le monde animal. 
Car à travers ces cadeaux, nous découvrons en effet que les serpents n’ont ni nez pour porter des lunettes, ni 
mains pour mettre des gants, ni doigt pour jouer du piano!

Émile invite sa copine
Vincent Cuvelier. Gallimard. Suggestion de l’animateur, 4 ans et plus. Album
Cette fois-ci Emile a invité une copine chez lui. Il a oublié de prévenir ses parents, mais 
ça doit être un détail et puis non, ce n'est pas sa chérie, c'est une copine, une vraie. 
Une copine d'école peut-être ? Non, une copine de parc. Et elle arrive... Surprise ! C'est 
une vieille dame. Et à quoi vont-ils jouer ? A tricoter ! Mais pas n'importe quoi ! Du pull 
et du drôle ! Une fois de plus Emile, le garçon bougon, prend son monde à contre pied ! 
Et c'est hilarant, parce que totalement inattendu. Une fois de plus le duo Vincent 

Cuvellier (Lire aussi Les enfants sont méchants,  La première fois que je suis née, Emile veut une chauve-
souris ; Emile est invisible, Emile veut un plâtre, Emile fait la fête, Les socquettes blanches, Emile fait un 
cauchemar, Emile et les autres, La fille verte, Louis XIV) et Ronan Badel (Lire aussi Emile veut une chauve-
souris ; Emile est invisible, Emile veut un plâtre, Emile fait la fête,  Cucu la praline s'envole, Cucu la praline, 
Cucu la praline se déchaîne, Billie du Bayou, Emile fait un cauchemar, Emile et les autres, Oumpapoose 
cherche la bagarre) font un malheur ! L'illustration déclenche le rire et l'histoire ménage ses effets pour mieux 
happer la lecture ! De quoi réjouir à tous les coups !

Herman et Rosie pour la vie
Gus GORDON. Gallimard jeunesse. La sélection du 26e, 2014-2015 prix des 
Incorruptibles, catégorie CE. Thèmes : animaux, musique, Amérique
C'est une histoire de grande ville. Une histoire de hot dogs, de musique et de courants 
d'air dans le métro l'été. Une histoire où l'on chante sur les toits. Mais surtout, c'est 
l'histoire d'Herman et Rosie.

Les lois de l'été 
Shaun Tan.- Gallimard Jeunesse 2014. Sélection 2015, album. Prix littéraire CM2-6° « 
Pas Sage » "Empreintes", dès 7 ans.
Les lois de l'été pourrait être l'histoire simple de deux garçons, l'un plus jeune, l'autre 
plus âgé, et des règles étranges qui régissent leurs jeux. Mais au fil de tableaux 
surréalistes et poétiques, succession d'instantanés mystérieux, se dessine un paysage 
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Ce texte liminaire donne le la : l’amour c’est tout et son contraire ! D’un texte à l’autre se construit une carte du 
tendre où s’expriment la joie du bonheur, la lassitude d’entre nous soit dit, voire même l’amour considéré 
comme une bonne affaire pour finir en beauté par une lettre d’amour. Côte à côte, de dos, solidement assis 
sur un banc, face à la lumière, deux ours « tout simplement ». Jürg Schubiger offre dans cet opuscule tout un 
art de vivre avec des hauts et des bas, il dit l’importance de la parole parfois dérisoire et du secret, du silence Il 
est formidablement accompagné dans cette entreprise par les Illustrations de Wolf Erbuch, nez à nez, bouche 
à bouche, toutes formes de baiser comme un début d’émoi. Autre parti-pris d’illustration, la dissymétrie : un 
grand / un petit ; en situation d’équilibre plus ou moins précaire comme un symbole de la situation amoureuse. 
A lire pour le bonheur de l’image et l’impertinence des situations qu’il génère. A lire comme un (petit) manuel 
de l’art d’aimer, doux, amer mais doux surtout … pour être ému sans céder à l’émotion, éveiller la sensibilité, 
voire la sensualité, la sexualité. A lire, à relire, à garder sous la main pour découvrir à chaque fois de nouvelles 
finesses dans les allers-retours du texte et de l’image. Danielle Bertrand
Brève présentation par l'éditeur : Jürg Schubiger, qui a décidément plus d'une corde à son arc, décoche les 
flèches de Cupidon. Il nous raconte, par exemple, que deux êtres amoureux ne savaient pas comment s'y 
prendre pour s'embrasser. Ils en restaient donc aux salutations polies, jusqu'au jour où leur bouche se 
trouvèrent. Si simple, ils ne l'auraient pas imaginé ! Une vingtaine de poèmes sur le thème de l'amour illustrés 
par Wolf Erlbruch qui a choisi des animaux amoureux dont les paires sont
écureuil, escargot et souris, chien et chèvre, et même chat et chien se lancent dans l'aventure amoureuse ! 
Seuls lapins, canards et ours restent entre eux. Ressemblance ou dissemblance, quelle garantie de réussite ? 

Gucio et César 
Krystyna Boglar. Illustrateur : Bohdan Butenko. La Joie de Lire. Octobre 2013 - 19.90 
Euros. Album à partir de 4 ans. ISBN : 9782889081868. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Bande dessinée, Humour, Chien, Hippopotame 
Parce qu'apprendre les tables de multiplication est extrêmement fatigant, César (un 
chien bleu courageux) et son ami Gucio (un hippopotame gentil mais obsédé par sa 
panse) reposent leurs neurones sur la plage. Mais gare aux pirates affamés qui 

passent par là et confondent Gucio avec un vulgaire morceau de viande! Heureusement que César veille au 
grain et parvient à sortir son ami, après moult péripéties, de cet affreux pétrin. Fin du premier acte, suivi de 
quatre autres succulents épisodes.
En lisant cet excellent recueil d'histoires polonaises décalées et teintées d'absurde, on ne peut s'empêcher de 
tirer un parallèle avec les physiques et les obsessions de nos amis gaulois Astérix et Obélix. Écrits avec un 
minimum de texte et illustrés en noir et blanc il y a plus de quarante ans, ces différents récits découpés comme 
une bande dessinée n'ont pas pris une ride, conséquence de leurs indéniables qualités. Emmanuelle Pelot
Du même auteur : Le trou / Pourquoi les chiens ont la truffe humide 

Kako le terrible 
Emmanuelle POLACK / BARROUX.La Joie de Lire- Août 2013. Sélection 2015 prix 
Gayant, catégorie 2 (à partir de 6/7 ans) 
Le 22 août 1896, Séraphin accueille aux Jardins des Plantes un bébé hippopotame 
venu d'Afrique. Le gardien bichonne l'animal, en lui administrant quinze litres de lait de 

chèvre par jour. Au bout de huit mois, Kako pèse 200 kilos et se porte comme un charme. Les années passent 
et le public se presse désormais pour le regarder faire son show dans son enclos. Quand l'animal est de belle 
humeur, il baille en découvrant ses deux gigantesques canines. En 1903, au lendemain du bal du 14 juillet, 
l'idylle entre le gardien et son protégé prend fin tragiquement : Kako, dans un mauvais jour, bouscule Séraphin 
qui tombe à terre et succombe à ses blessures.
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grand-mère marionnette, tantôt sur un détail, une rue, un bijou, un objet, tout crée une atmosphère raffinée, 
recueillie. On a rarement évoqué ces thèmes douloureux difficiles avec autant de tact et de profondeur, une 
réédition très nécessaire et un album précieux.
Brève présentation par l'éditeur : Si ma grand-mère était un objet, ce serait une roche, dure, solide... et fragile 
à la fois.

La dame de l'ascenseur 
Olivier Sillig. La Joie de Lire. Album à partir de 6 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet 
Thèmes : Enfance, Hôpital, Mort/Deuil, Imagination/Fabulation 
Deux enfants, un garçon, une fille, Tom et Tina, accompagnent leur père à l’hôpital. Ils 
vont voir leur grand-mère, en gériatrie au sixième étage. Dans l’ascenseur, les étages 
défilent, les services sont annoncés par « la dame de l’ascenseur ». La nuit, pas 

d’annonce. Mais le lendemain, la scène se répète, dans l’autre ascenseur du pallier, une voix masculine les 
informe. Les enfants entremêlent la réalité prosaïque des annonces et la fiction qu’ils inventent. Ces voix de 
l’ascenseur sont réciproquement, selon eux, celle d’une princesse russe et celle d’un sultan arabe. Pourtant au 
sixième étage, s’impose la réalité, Mémé « dort » et ils ne sont pas dupes. 
Le récit est feuilleté par cette alternance : chiffres égrenés qui donnent à entendre les voix, énonciation 
tâtonnante des enfants qui lisent les noms compliqués OPH…TAL…MOLOGIE et inventions sur l’histoire de la 
princesse russe, et du sultan arabe, regard sur la grand-mère, questions au père : on les entend vivre. Ils sont 
dans leur langage, fantasques, joyeux, graves, sans transition. 
Ce flux vital est déplié délicatement par l’illustration de Fanny Dreyer. Le format haut de l’album en adéquation 
avec le sujet, est découpé en vignettes kaléidoscopiques où on voit selon le récit, les enfants dans la cage de 
l’ascenseur, dans l’hôpital, mais aussi les scènes qu’ils imaginent : la princesse russe, matriochka, salue ses 
compagnes au moment du départ, le sultan arabe monte fièrement son cheval… L’image déplace littéralement 
l’imaginaire et prolonge le récit, tout en demi-teintes des gris, carmin, jaune d’or. Le jeu subtil entre le texte et 
l’image, les thèmes abordés avec délicatesse, signent un très grand album sur le deuil et la joie de vivre. Gai 
et poignant.
Brève présentation par l'éditeur : Tom et Tina, deux jumeaux de 7 ans, s’engouffrent dans l’ascenseur de 
l’hôpital direction le dernier étage pour aller voir leur grand-mère qui est très malade. Une voix féminine les 
accueille, la voix de la Dame de l’ascenseur, égrenant les différents étages. Alors l’imaginaire des enfants se 
met en route : qui est cette dame ? d’où vient-elle ? où dort-elle ? est-elle bien installée ?  

Deux qui s'aiment 
Jürg Schubiger. Illustrateur : Wolf Erlbruch.  La Joie de Lire. Octobre 2013 - 12.00 
Euros 
Album à partir de 6 ans. ISBN : 9782889081936. Ce livre fait partie de la sélection de 
Ricochet. Thèmes : Poésie, Amour 
Deux qui s'aiment, de Jürg Schubiger et Wolf Erbuch, décline dans une vingtaine de 
poèmes toutes les nuances de l’amour. « L’amour », premier texte, est un dialogue, 
une déclaration très dissymétrique entre un caribou plein d’élan et un hibou. Tous les 

deux sont assis sur une branche, étrange pour un élan ! Les pieds rentrés du gros animal et son sabot 
maladroit disent son embarras, le tendre côte à côte avec le hibou dit l’amour. Qui parle ? On ne sait pas « 
l’amour ça tonne et pétarade mais c’est aussi doux et délicat ». 
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émotionnel qui nous devient progressivement familier. L'auteur nous interroge sur ces règles arbitraires, 
leçons de vie ou lois de l'expérience, au centre de notre relation au monde et à l'autre. Il nous offre une 
plongée dans l'imaginaire, la poésie, un vagabondage par l'absurde qui ouvre les portes du rêve comme une 
clef de lecture du monde
2ième résumé : Dans un décor déshumanisé gris, au milieu de bâtiments sans ouverture que l'on imagine 
vides et de poteaux électriques, on aperçoit à contre-jour deux jeunes enfants, le plus grand chuchote à 
l’oreille du plus petit. 

Par scène, une règle, son illustration, le livre raconte les aventures imaginées de ces deux garçons 
et les incursions fantastiques dans leur vie quotidienne.
Au même titre que les illustrations, les règles touchent à l'absurde (ne mange jamais la dernière olive 

de la soirée, ne perds jamais une bataille, ne fais jamais tomber ton bocal), que dire alors du rapport 
entre les deux sinon que les textes donnent aux aventures des enfants un certain lien avec la vie 
réelle. Ce sont leurs excuses à l'imagination.
Ainsi, sans savoir pourquoi ni comment, laisser traîner une chaussette rouge invoquerait un lapin 

géant de la même couleur : dangereux !
Alors que les scènes du début ne semblent pas ordonnées on observe dans les dernières un 

dispute, une séparation puis les retrouvailles des deux personnages.
L'album se termine peut-être par la seule scène réelle, les enfants regardent la télé assis dans leur 

salon, aux murs sont suspendus comme des tableaux les illustrations de toutes leurs aventures.
On comprend alors que les lois de l'été c'est l'histoire d'une amitié et des codes qui la régissent, ces 

règles que les enfants se posent, ces histoires qu'ils se racontent, ces peurs qu'ils se créent pour 
mieux les surmonter. L'auteur australien Shaun Tan, à maintes fois récompensé (à lire absolument 
Là où vont nos pères, Dargaud et La chose perdue, Gallimard ) nous invite une fois de plus dans son 
univers surréaliste et vertigineux, merci à lui ! Valérie Meylan 

La ménagerie de Tristan et autres poèmes. 
Robert Desnos Gallimard
Si je me fais nuage, disait le mouton, qu’est-ce que je brouterai ?
En mars, lisons de la poésie. C’est le mois de la poésie. Ça fait venir le printemps, ça 
réchauffe le coeur et les oreilles. Ça donne du rythme à nos élans. Les enfants y sont 

sensibles tout autant que nous, et peut-être plus spontanément encore. Des sons nouveaux chatouillent leurs 
oreilles et ils perçoivent le language comme une source infinie de rêve et de créativité.
La poésie, Gallimard en édite depuis le début qu’elle s’appelle Gallimard. Et la maison d’édition continue à 
offrir Prévert, Éluard et Aragon à tous. Récemment la collection Enfance en poésie a été remise en page dans 
un format souple et à un prix modique. Il est rare que je parle prix dans mes chroniques, mais dans ce cas 
précis c’est un argument irréfutable pour  l’achat de livres de poésie qui est loin d’être une priorité pour tous, 
soyons honnêtes!
Est-ce la timidité de déclamer des vers devant vingt-quatre jolies têtes blondes ou brunes? Se sent-on si 
malhabiles à DIRE la poésie ? Pourtant, quel jolie place à prendre pour l’adulte que de partager le rêve et 
entraîner les jeunes dans un ailleurs au milieu de la classe ! Et achever un jour de classe en racontant ou en 
écoutant « En sortant de l’école, nous avons rencontré, une grand chemin de fer qui nous a emmené… », 
l’effet n’est-il pas magique? J’ai appris cette poésie quand j’étais enfant, je l’ai chantée, je l’ai apprise à mes 
enfants et je la chante encore. Mais si un texte trop long vous effraie, cela peut être tout simplement trois vers 
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lancés dans la classe en plein milieu de la journée, trois vers tels que… »Je sers à tous, Disait l’horloge, Sauf 
à moi. » (Guillevic)
À côté de ces incontournables, pourquoi ne pas choisir quelques petites questions qui feront naître de grands 
débats dans, Le livre des questions  de Pablo Neruda? Par exemple « Mais sais-tu d’où provient la mort: Est-
ce d’en haut? Est-ce d’en bas? »
Pour les tout-petits, Un dragon dans la tête de Pittau et Gervais,  incite à la création avec beaucoup d’humour. 
Jeux de répétitions, langue qui claque et fait rebondir les mots. Et puis, il y a d’autres sortes de poésies. Des 
albums porteurs de textes poétiques. Je pense au long poème d’émotions de Shaun Tan, décliné sur Prince 
bégayanttrente-deux pages, L’arbre rouge  ; ou encore à cette histoire rythmée avec le coeur, Le prince 
bégayant de François Place nous plongeant sous le soleil de l’Afrique; je pense aussi à ce très bel album de 
Carl Norac, Mère-Magie, une plongée dans les temps sombres et difficiles de la préhistoire.
Enfin, la poésie et la musique se rejoignent à travers des titres dans la collection  Gallimard jeunesse 
Musique. Écouter les Fables de La Fontaine déclamées en airs d’opéra, pourquoi pas? S’amuser du Carnaval 
des animaux repensé en rimes et comptines, pourquoi pas aussi? J’achève cette chronique poétique avec ce 
joli Coeur qui bat, de Didier Lévy, album humble et tout petit  pourtant si rassembleur. Aller, je commence, 
vous continuez… »Dans l’univers, il y a des milliards et des milliards de planètes. Parmi des milliards et des 
milliards de planètes, il y en a une petite et bleu qui s,appelle la terre(…) Et en moi, il y a un coeur qui bat. »

La nature, c’est génial !
Angie Morgan, Gallimard jeunesse.
La nature c'est genial_75dpiLa nature c’est génial ! J’ai attendu, attendu avant de vous 
servir mon article, espérant que l’album  présenté ici serait en harmonie avec la nature 
qui nous entoure. Malheureusement, aux teintes printanières de ce livre ne font écho 
pour l’instant que des gris-blancs-slush-sales. MAIS! On garde espoir et si nous 
sommes fatigués du climat, pensez donc à ces petites bêtes sous terre qui aimeraient 

bien manger de l’herbe grasse et avoir quelques pétales à grignoter.
Emma et Gaspard sont frère et soeur. Emma est toujours plongée dans ses livres. Gaspard tournicotte autour 
d’elle. Il est à l’âge des questions et justement le livre d’Emma sur la faune  a l’air bien intéressant. Emma, 
adorable et patiente grande soeur et presque petite maman, entreprend d’initier son petit frère à la faune. Et, 
parce que dans leur histoire, c’est le vrai printemps, elle décide même de l’emmener observer des animaux 
sauvages. « Mais il ne faut pas faire de bruit. » lui recommande-t-elle. C’est là précisément que les choses se 
gâtent. Gaspard n’est pas vraiment discret et avec le bruit qu’il fait, « ils ne virent pas beaucoup d’animaux ». 
Mais Emma persévère. Finalement, Gaspard s’endormira après une bonne collation et ne verra aucun des 
animaux qui grignoteront ses miettes de sandwich. La dynamique du livre vient de la juxtaposition de deux 
caractères, mais aussi des deux niveaux  de maturité des enfants très bien « joués » par la protagonistes. Au 
tempérament impétueux de Gaspard, Emma répond par le calme et ne perd jamais de vue son propre plaisir, 
celui de lire. Et puis, au-delà d’un moment de vie entre frère et soeur, le livre peut tout aussi bien faire l’emploi 
d’un documentaire.
L’histoire se déroule sur une après-midi et se termine le soir. Et devinez- quoi?…Le soir, il y aussi toute une 
faune à explorer…Elle est vraiment adorable cette petite Emma.

La petite fille en rouge
Aaron Frisch et Roberto Innocenti. Gallimard. Lauréat 2014 prix Sorcières, catégorie 
albums, dès 8 ans.
Le petit chaperon rouge revisité… Conte moderne, terriblement réaliste, dans une 
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Je suis riche !
Angèle Delaunois - Ill. : Philippe Béha - Éditions de l'Isatis - Coll. «Tourne-pierre» -
2013 - 24 p. - 10,95 $ - - 5 ans et plus. Sélection communication jeunesse 2014- 2015 
pour les 5 à 8 ans.
Quelle richesse d'avoir des droits et des ressources qui nous appartiennent 
collectivement ! Notre richesse, c'est la paix et la sécurité qui règnent ici; c'est l'eau du 

robinet que l'on boit sans peur d'être malade; c'est le droit d'aller à l'école, autant les filles que les garçons. Cet 
album de sagesse nous invite à valoriser nos richesses collectives et à les apprécier. Genre : Album

Un temps de lapin
Marie-Hélène Jarry, L'Isatis, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.
«Aujourd’hui, nous sommes invités à la ferme de ma tante Aimée. Elle me montrera 
ses animaux, ses nouveaux lapins surtout. Sur le trottoir, devant l’auto, papa et maman 
scrutent le ciel. Quelques légers flocons volent en rond. Maman dit : « Le ciel est blanc, 
la tempête approche. » Papa répond : « Mais non, le ciel est calme, la tempête est loin. 
» Et moi, j’ouvre la bouche pour avaler ces flocons si bons. »

J
Ma grand-mère ou L'enfance dans un corps sage 
Séverine Thévenet. Editions du Jasmin. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet  (réédition). 
Thèmes : Marionnette/Guignol, Famille - Parent, Photographie, Mort/Deuil, Grand-
Mère, Vieillesse 

« Soliquiétude »… est-ce le mot-valise de « solide - quiétude » ou de « solitaire – inquiétude » ou… ? 
Toujours est-il que c’est le mot inventé par la narratrice à propos de sa grand-mère. Les deux sens pourraient 
convenir. La quiétude c’est le résultat de la complicité qui lie la petite-fille et la grand-mère. L’inquiétude c’est 
ce que ressent l’enfant à l’égard de la disparition certaine, naturelle, de son aïeule. Tout commence par une 
description « ma grand-mère n’est pas grande du tout, elle est toute petite ! » Pour preuve, on voit à peine sa 
tête dépasser du champ de tournesols. Entre la petite Mamie Violette et la fillette s’établit un dialogue 
essentiel, fondamental : la grand-mère annonce sa fin prochaine, certaine, naturelle ; la fillette joue avec du 
sable, des cailloux pour la lester, retarder l’issue fatale. Tous les thèmes du vieillissement s’invitent dans ce 
dialogue. Sous la forme du paradoxe, l’enfant évoque la fragile solidité des gens âgés, la mémoire absente et 
présente, la relation entre passé et présent, les jeux de mots et de silence. Ces thèmes graves sont transmis 
dans un langage simple, oral « pour pas qu’elle s’envole », « ma grand-mère, des fois, elle a des trous de 
mémoire », avec une vivacité du tac au tac « ne m’oublie pas ! dit l’enfant « je n’oublie jamais les belles 
choses », réplique la grand-mère avec humour et élégance !
Ce fil tendu par le langage entre les deux personnages impressionne d’autant plus qu’il est conforté par la 
mise en scène de l’histoire. En effet, Séverine Thévenet recourt à la photographie et à la marionnette pour 
faire vivre le récit. Le personnage de Violette, conçu pour un spectacle de rue où la narratrice porte la 
marionnette de sa grand-mère, installe entre la fillette, une jeune femme en fait, un jeu de double. L’une porte 
l’autre et lorsque la grand-mère disparaît, la petite fille ou sa fille, suit sa trajectoire. Le travail de photo pensé 
pour le livre est remarquablement adapté. Les couleurs, gris, beige, vert, les décors de forêt, les accessoires : 
le cabas, le miroir, tout est symbolique, signifiant. Les prises de vue, tantôt en gros plan sur le visage de la 
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Comme le titre le démontre avec son allusion évidente aux demoiselles d’Avignon de Picasso, le texte 
fourmille de jeux de mots et de références qui étonneront peut-être les plus jeunes lecteurs et feront sourire les 
adultes qui prendront plaisir à leur fournir la clé, si nécessaire. Notre curiosité est piquée dès les premières 
pages par cette affirmation :
« La question est la suivante : pourquoi le ballon de football  a-t-il une forme allongée? »

Saute-mouton inc.
Émilie Demers. Les Heures Bleues, suggestion de l’animateur,  5 à 9 ans.
T'es-tu déjà demandé d'où viennent les moutons que tu comptes pour réussir à 
t'endormir? J'espère que tu ne crois pas qu'ils proviennent de ton imagination! En fait, 
ce sont des moutons employés par Saute-mouton Inc.., entreprise dirigée par M. Phil 
de Laine, qui a pour mission d'endormir les enfants du monde entier, mais qui cache 
aussi une foule de petits secrets...

I
Boule de Noël
Boule de Noël Caroline Therrien - Ill. : Geneviève Després - Éditions de l'Isatis - Coll. 
«Tourne-pierre» - Série Monchou - 2013 - 24 p. - 10,95 $ - 5 ans et plus. Sélection 
communication jeunesse 2014- 2015 pour les 5 à 8 ans.
Quand le chat voit le sapin de Noël, il croit qu'il s'agit d'un arbre à chat géant. Tout 
heureux, il l'assiège, l'asperge, s'y fait les griffes, s'empare des guirlandes et des 
boules de verre et... tout fout le camp ! Non, cet arbre n'est pas pour toi, le chat!  

Grand vent, petit vent
Rhéa Dufresne, L'Isatis, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.
Clin d’oeil est une collection qui aborde le quotidien et les petits riens qui le composent. 
Grand vent, petit vent raconte aux tout-petits la brise qui chatouille le visage et 
ébouriffe les cheveux. Chaque vent a sa personnalité. Il suffit de le regarder 
transformer le paysage pour le découvrir tour à tour coquin, sage ou parfois en colère.

Mon parc
Rhéa Dufresne, L'Isatis, dès 4 ans. Suggestion de l’animateur.
Mon parc, écrit par Andrée-Anne Gratton et illustré par Manon Gauthier, donnera 
instantanément aux petits l’envie de chausser leurs souliers pour courir à leur parc 
préféré.

Qui es-tu?
Cécile Gagnon. Isatis. Suggestion de l’animateur, 4 ans et plus. Album
La  pluie a cessé. Je vois remuer la terre. Quelle est donc cette bosse ronde et lisse qui 
surgit sans bruit?
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banlieue hostile truffée de pièges et de symboles. Parcours initiatique, au plus près du conte d'origine. 
L'histoire se passe dans une forêt, «une forêt de béton et de briques», que Sophia doit traverser pour aller 
rendre visite à sa grand-mère. « Ne t'écarte jamais de ton chemin» lui rappelle sa mère. Mais Sophia est 
encore jeune et la route est longue et remplie de merveilles... Au départ on est tendu, aux aguets, parce qu'on 
connaît l'histoire, mais au fil du récit, on sent que la petite fille se détend, relâche peu à peu sa vigilance (et 
nous
avec !), jusqu’à ce qu’elle s'égare et que l'angoisse resurgisse. Des chacals vont alors l’assaillir, un loup brave 
et fort les fera fuir, et Sophia suivra son sauveur en toute confiance. Mais les chacals et les loups sont les 
mêmes. Seuls leurs appétits diffèrent…On a beau connaître la fin de l'histoire par coeur, ici on se la prend en 
pleine figure ! Cet album est d’abord de toute beauté. Le texte, court, sobre et fort à la fois, fait contrepoids aux 
illustrations (somptueuses !) saturées d'informations et de personnages hétéroclites, qui sont autant de 
tentations et d'appâts susceptibles d'écarter la petite fille de son chemin... C’est ensuite un album d'une 
grande richesse, un outil pour accompagner la liberté qu'on acquiert en grandissant, accompagnée des 
responsabilités qui vont avec. Et puis, bien sûr, cet album est avant tout là pour nous prévenir du loup, le pire 
de tous, celui que l'on croit venu nous sauver des chacals, celui déguisé en chasseur... Dans cette version, on 
ne saura pas ce qui se passe dans la maison de la grand-mère, la question est laissée à l'imagination du 
lecteur, et c'est précisément ce qui est intéressant, mais une chose est sûre : le loup a mangé à sa faim. Un 
petit chaperon rouge glaçant, brutal, tragique. Époustouflant !
Les autres nominés : Nils, Barbie et le problème du pistolet. Kari Tinnen. Ed. Albin Michel / Le bandit au colt 
d’or. Simon Roussin. Ed. Magnani / Le voisin lit un livre. Koen Van Biesen. Ed. Alice  / 
Mon arbre à secret. Olivier Ka. Ed. Les grandes personnes.

Trois soeurs 
Jo Hoestlandt. Gallimard Jeunesse. Album à partir de 8 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Enfance, Abandon/Sentiment d'abandon, 
Apprentissage de la vie, Relation Frère/Soeur 
Trois sœurs en robe et tablier blanc, posent devant leur jolie maison à la façade bleue. 
On y aperçoit Eléonore, la brune, qui - statut d'aînée oblige - possède la plus belle 
chambre. Puis, vient Martha, la rousse, qui s'inspire du paysage urbain qu'elle observe 
depuis sa fenêtre pour raconter des récits amusants. Enfin Jane, la cadette, à qui l'on a 

attribué la chambre mansardée, avec vue sur la voie lactée. Les années passent et Eléonore s'en va, « 
laissant sur le mur, à la place de son tableau, un carré vide, très laid ». Quelque temps plus tard, Martha, 
amoureuse, quitte à son tour le nid familial. Restée seule, Jane pense souvent à ses deux sœurs, les 
comparant à des hirondelles « qui sont parties parce qu'on change de saison, mais qui reviendront ». 
Robes longues et colorées, chapeaux accordés et campagne verdoyante : les héroïnes de cette histoire 
ressemblent à s'y méprendre à celles de Jane Austen. Les similitudes ne s'arrêtent pas là, puisque l'intrigue, 
par son caractère décalée pour l'époque, s'apparente aussi au style de la célèbre romancière anglaise. En 
effet, malgré les départs successifs de ses sœurs tant aimées, Jane - qui est aussi la narratrice de l'histoire -
choisit de partir du giron familial, non pas au bras de son futur époux, comme ses aînées, mais à la découverte 
du monde. Un beau pied de de nez aux conventions bourgeoises en vigueur au début du XIXe…
Les illustrations de Nathalie Novi majestueuses, sentimentales et pleine de charmes, semblent parfaitement 
ajustées à l'époque. Une histoire romantique et belle comme on les aime.Emmanuelle Pelot
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Des bisous pour tous les goûts 
Bénédicte Rivière. Gautier-Languereau. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de 
la sélection de Ricochet. Thèmes : Tendresse, Bise/Bisou/Baiser 
Dans la collection « les petites histoires du soir », Bénédicte Rivière et Christian 
Guibbaud offrent aux jeunes enfants et à leurs parents, l’occasion de rire avant le «
dernier » bisou. Il y en a pour tous les goûts, les auteurs inventent les différentes 

façons de s’embrasser entre animaux. Entrent en scène la girafe au - très - long cou qui embrasse les nuages, 
le chat dont le bisou « te fait ronronner comme un pacha », le chien au bisou mouillé… en tout une vingtaine 
d’animaux sympathiques qui s’embrassent à qui mieux mieux. Le texte alerte, utilise tous les registres de la 
tendresse avec des petits mots doux, « le bisou souris. Un bisou tout petit petit petit » opposé au bisou 
éléphant « un gros gros bisou. Un bisou écrasant ». L’auteure fait référence à des expressions toutes faites « 
le bisou pinson gai comme une chanson », ou à des contes « le bisou crapaud. Derrière se cache toujours un 
prince très beau ! », ou encore, le furet déjà passé. Jeux de rimes, et de rythmes « le bisou tortue Il prend tout 
son temps ! » à l’opposé du « bisou coq pour te réveiller ! Pic, pic ! Pic, poc ! », tout concourt à la joyeuse mise 
en scène du coucher. On sent le plaisir du jeu dans l’énumération, dans le scénario unique auquel s’ajoute le 
détail de la variation qui permet d’avancer. La calligraphie très soignée renforce le jeu : le bisou mouillé coule, 
le bisou papillon a des L/ailes. La fine illustration au léger trait noir invente des duos originaux. Par exemple, 
l’éléphant au bisou écrasant aplatit un serpent. Les enfants aimeront ces finesses qui enrichissent la lecture et 
le plaisir du jeu théâtral induit. C’est gai et frais, joli comme tout. Un album pour finir la journée en beauté !… et 
s’endormir dans la bonne humeur ? Danielle Bertrand. 

Cache-cachette 
Ezra Jack Keats. Le Genévrier. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet . Thèmes : Ville, Violence/Délinquance, Amitié 
Peter et Archie jouent sur un terrain vague où trônent quantité d'objets abandonnés. Au 
milieu de cette décharge urbaine, l'un des garçons déniche des lunettes de motard. Au 
retour, ils tombent sur une bande de grands mal intentionnés, qui lorgnent du côté des 
lunettes. Avec ruse et perspicacité, nos deux amis, secondés par Willie le chien de 

Peter, réussissent à garder leur trésor. Ouf, on a eu chaud !
Cette histoire parue aux Etats-Unis en 1969 sous le titre Goggles ! a reçu un Caldecott Honor. Distinction 
amplement méritée en regard de la qualité littéraire et graphique de l'album. Ezra Jack Keats met en scène 
avec un réalisme déconcertant la violence des milieux urbains (en illustrant une bagarre musclée entre grands 
et petits). L'auteur valorise le courage et l'ingéniosité au détriment de la force physique. Peter, son héros 
récurrent, illustre bien les valeurs chères à son créateur, fervent militant des droits de l'enfant. Les couleurs 
utilisées varient selon les scènes, passant du clair au foncé. Les illustrations alternent subtilement les points 
de vue rendant l'histoire très dynamique. Un album bluffant ! Emmanuelle Pelot.

Lucio, l'allumeur de réverbères
Catherine BONHOMME. Le Genévrier. ALBUM – Coup de cœur Opalivres. Dès 7 ans 
En Amérique, au début du 20ème siècle, un jeune garçon, fils d’émigrés italiens, 
devient allumeur de réverbères pour aider sa famille dans le besoin, au grand 
désespoir de son père malade qui rêvait de le voir faire des études. 
Dans sa famille d’origine italienne, Lucio est le seul garçon parmi 8 filles ; sa mère est 
morte et son père est malade. 
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Océano
Anouck Boisrobert et Louis Rigaud, 2013, Éditions Hélium. Finaliste, prix des libraires 
2014, Catégorie jeunesse Hors Québec 6-11 ans
Ce pop-up milite pour la sauvegarde des océans en montrant les richesses qu’ils 
recèlent.
2ième résumé : Après Dans la forêt du paresseux et Popville, Anouck Boisrobert et 
Louis Rigaud nous invitent cette fois-ci à un voyage à travers mers et océans. Au fil des 
cinq doubles pages qui se déploient sous l'œil émerveillé du lecteur, ils nous font suivre 
la navigation d'Océano, petit voilier parti pour un long voyage. De l'océan arctique à un 
lagon bleu des mers du sud, lorsque la tempête se déchaîne ou sur une mer paisible, 

ils nous font découvrir ce qui se passe à la fois à la surface de l'eau et dans les profondeurs, grâce à un jeu de 
découpage de la page en deux plans.
La magie opère et le résultat est bluffant ! On plonge avec bonheur dans cet océan de détails et chaque 
nouvelle lecture révèle quelque chose de nouveau qui avait auparavant échappé au regard...
On reste sans voix devant la grande technicité nécessaire à la réalisation de cet ouvrage et devant la finesse 
des illustrations, qui visitent toute la gamme des bleus. 
Ce magnifique album allie avec intelligence un message de préservation des fonds marins, tout en montrant 
toute la beauté qui s'en dégage. Et il évite au passage le piège d'une certaine lourdeur moralisatrice qui guette 
trop souvent lorsqu'il s'agit de sensibiliser à l'écologie. Une très belle réussite !

Tony Tiny Boy
V. Cuvellier. (Hélium). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie jaune (5 à 7 ans).

Depuis que Tony Tiny Boy a gagné la guerre contre les Indiens, plus personne ne le 
reconnaît. Tout en lui a changé, de son langage à sa manière de monter à cheval. 
Désormais torse nu, il arbore fièrement une plume dans ses cheveux et possède un arc 
comme ses anciens ennemis. Ce petit homme est devenu un étranger à sa patrie, le 
pays des cow-boys. Ne supportant plus sa vie d'avant, il quitte ses parents - qui 

décidément ne comprennent rien - pour aller vivre chez les Indiens...
Sans détour et avec intelligence, Vincent Cuvellier nous raconte l'histoire d'un garçon transformé par la 
guerre. Logiquement, Tony Tiny Boy devrait être fier d'appartenir au clan des gagnants. Mais c'est l'inverse qui 
se passe. Quand il observe les siens, il a honte de la façon dont ils se comportent. Il les trouve rustres et 
grossiers. A la recherche de la paix, ce petit homme a choisi son camp. Les illustrations douces et un brin rétro 
de Dorothée de Monfreid contrastent judicieusement avec ce récit percutant qui donne des pistes 
intéressantes de réflexions. Emmanuelle Pelot

L’abécédaire des demoiselles d’Angrignon
François Hébert, Les Heures Bleues, suggestion de l’animateur, dès 8 ans.
Un abécédaire très original vient de paraître aux Éditions les Heures bleues. C’est le 
onzième titre de la collection des abécédaires.  Intitulé L’Abécédaire des Demoiselles 
d’Angrignon, il est signé par François Hébert qui a réalisé les sculptures-personnages 
de cet abécédaire et qui est aussi l’auteur des textes. 
Les jeunes de tout âge, et les moins jeunes seront séduits par les vingt-six illustrations 

de cet abécédaire; ils pourront s’amuser à deviner les composantes de ces assemblages tridimensionnels 
réalisés à partir de mille et un objets trouvés et ainsi recyclés.
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Edouard car le travail avait commencé. Ses parents sont partis directement à la maternité. Paulo va alors 
rester dans la grande maison familiale en attendant la naissance de son petit frère ou pire, de sa petite sœur !
Du haut de ses 5 ans, Jade, fillette très curieuse, ne comprend pas vraiment ce qu'il se passe. Assommé de 
questions, Paulo va donc faire preuve de patience et essayer tant bien que mal de lui répondre. Mais pour 
occuper sa cousine quoi de mieux qu'une partie de cache-cache.
C'est ainsi qu'il pénètre dans le bureau interdit de son grand-père. Une pièce qu'il découvre et qui contient tout 
un tas d'objets souvenirs gardés précieusement comme dans un musée. Mais voilà que, tout d'un coup, un 
arbre se met à pousser à l'envers au beau milieu du bureau...
Pendant ce temps, Jade qui a abandonné la partie à force de le chercher, rejoint sa grand-mère Elisa. Toutes 
deux vont, par l'intermédiaire de photos anciennes, parcourir les histoires, parfois cocasses, de leurs ancêtres. 
Une remontée dans le temps qui va leur redonner le sourire.

Je n’ai pas fait mes devoirs parce que…
Davide Cali et Benjamin Chaud, 2014, Éditions Hélium. Finaliste, prix des libraires 
2014, Catégorie jeunesse Hors Québec 6-11 ans
Un enfant s’invente toutes sortes d’excuses pour ne pas avoir à faire ses devoirs.

Les cinq mal foutus
ALEMAGNA, BEATRICE . HELIUM. Sélection 2014-15, prix Croqueurs GS/CP.
Ils sont cinq mal foutus (l'un est troué, le deuxième est plié en deux, le troisième est 
tout mou), avec des idées à leur image. Un jour, ils rencontrent LE parfait! Un album 
poétique et sensible, ode aux défauts et aux particularités de chacun.

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

délicieux moments de découverte avec l’enfant. Contraires, chiffres, bilatéralité, couleurs, formes et relativité 
sont abordés par le biais d’un montage intelligent et d’un graphisme moderne. «Immense», «grand», «petit», 
«tout petit» et «minuscule» sont matérialisés par des taches de différentes tailles et de différentes couleurs, 
laissant apparaître un animal représentatif de la notion abordée sous le volet à soulever. Ainsi, on se laisse 
tantôt surprendre par une immense baleine bleue, tantôt par un grand éléphant gris ou encore par un petit 
papillon jaune. Toujours en soulevant des volets, on apprend à compter jusqu’à cinq sur ses doigts, et à 
distinguer la main gauche de la droite. Puis des popups ou des éléments à faire glisser permettent à l’enfant 
d’acquérir des notions plus complexes comme «à travers», «dedans», «autour» ou «derrière». Nul doute que 
cette création originale saura accompagner les tout petits dans leur découverte du monde qui les entoure.
Les autres finalistes : Est-ce la lune ? Richard Marnier. Ed. Les p’tits bérets (Sur la pointe des pieds) / Bon 
voyage bébé ! Béatrice Alemagna. Ed. Hélium./  Ça dépend : un pop-up pour les petits. Janik Coat. Hélium/
Imagier pour jouer. Pascale Estellon. Ed. Les grandes personnes
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Aussi Lucio se décide-t-il à chercher du travail pour aider ceux qu’il aime. 
Mais ce n’est pas facile : le boucher n’a besoin de personne, le patron du bar le trouve trop petit, la patronne 
de la confiserie et la fabricante de cigares le renvoient... Et puis, un jour, par hasard, Lucio rencontre 
Domenico l’allumeur de réverbères, qui lui propose de le remplacer pendant qu’il part en Italie pour y chercher 
sa femme. Lucio accepte aussitôt et rentre à la maison pour annoncer la nouvelle. Ses sœurs sont heureuses 
pour lui mais son père est fâché. 
- « Ai-je émigré en Amérique pour que mon fils devienne allumeur de réverbères ? ». 
Pourtant Lucio est heureux et fier de faire ce travail tous les soirs ; il pense que « chaque flamme est une 
petite lueur d’espoir pour l’avenir » et il fait même un vœu pour chacun des membres de sa famille devant 
chaque flamme. Mais son père l’ignore maintenant et lui dit : « Je ne veux même plus te voir tellement tu me 
fais honte ». Si bien que Lucio se désintéresse de son travail : il oublie des réverbères et même un soir, il ne 
va pas les allumer. Les gens se demandent où est Lucio. Et surtout, Assunta, la petite sœur n’est pas rentrée. 
Que va faire Lucio ? Cette histoire superbe est née des souvenirs de l’auteur qui a écrit ce texte à la mémoire 
de son père et de ses grands-parents. On y découvre la vie des émigrés italiens au début du 20ème siècle aux 
Etats-Unis ; c’est très émouvant. De très belles images assez classiques dans la facture mais où la lumière 
joue un rôle primordial à chaque page, accompagnent le texte et l’illuminent. C’est magnifique ! 

Monsieur Chat ! 
David Wiesner. Le Genévrier. Album à partir de 4 ans. Ce livre fait partie de la sélection 
de Ricochet. Thèmes : Jeux/Jouet, Chat, Extraterrestre 
Monsieur Chat (on aurait presque envie de dire môssieur Chat) cherche un jouet à son 
aune. Une espèce de petite boule à thé attire son attention. Il la secoue, sans savoir 
(ou plutôt si) qu'elle contient une kyrielle de petits extra-terrestres verts. Une étrange 
chasse commence, à laquelle viennent bientôt se joindre fourmis et coccinelles de sous 

le radiateur...
L'album est quasiment sans paroles ; seul un humain complètement dépassé s'immisce de temps à autre et 
bêtement dans ces microscopiques aventures sauvages. Le reste du temps, chat et petits bonhommes verts 
suffisent largement à occuper l'image à la ligne claire et le scénario bourré d'humour inventif. David Wiesner 
se surpasse pour nous faire rire avec malice et bien sûr grâce : un chat reste un chat, digne en toutes 
circonstances.
Trop en dire serait contraire à l'effet de surprise de l'histoire. Saluons donc chez l'auteur-illustrateur une 
imagination de génie, une main talentueuse et un sens de l'observation, du détail, estomaquant. Evidemment, 
s'il doit y avoir un perdant dans l'histoire, ce ne saurait être le félin éponyme, mais bien l'humain, dupe de ces 
minuscules agitations. Génial !
Brève présentation par l'éditeur : Monsieur Chat ignore tous les jouets qu’on lui offre. Par paresse ? Non. Il est 
tout simplement très exigeant. Dès lors qu’il a le bon jouet, il l’observe, s’en amuse, saute dessus. Aujourd’hui, 
c’est le cas. Et Monsieur Chat est très excité. Mais pas vraiment par un jouet. Par quelque chose de beaucoup 
plus intéressant… 

Sam & PamSam & Pam : le chien des villes, la 
grenouille des champs
Mo Willems et Jon J. Muth. LE GENÉVRIER. Lauréat 2014 prix Escapages +3 ans.
Saison après saison, Sam, le chien des villes, et Pam, la grenouille des champs, vont 
se retrouver pour jouer ensemble. Jusqu'au jour d'hiver où...
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En quelques mots, poignants et concis, Mo Willems nous invite à réfléchir sur le cours naturel de la vie et de 
l'amitié. L'expressivité des aquarelles et Jon J Muth vient magnifiquement illustrer cet album propre à éveiller 
une émotion chez les lecteurs de tous âges. 

À toute vitesse 
Marie-Laure Cruschiform. Giboulées. Le blogue de Marie B.
Dans À toute vitesse, elle met son art graphique au service d’une idée documentaire 
sur un sujet que les enfants aiment beaucoup, la vitesse. Tu vas vite! Et moi je vais 
plus vite, encore! Oh ! Il va trop vite ce vélo! Oh lala il roule lentement ce camion!
Et au fait, les étoiles filantes, ça fait combien de kilomètres/heure ? Et les papillons?

Tout de bleu nocturne, de jaune et d’orange rougeoyant, c’est fou comme ce livre soulève mille questions! Les 
comparaisons surprennent, l’association des motifs tout autant. Avec cet album, Cruschiform a traversé 
l’Amérique et le voilà traduit et primé!
Dernièrement, elle a publié un album somptueux, Trompe-l’oeil, exactement comme son nom l’indique. 
Beauté des formes et des lignes, soin des découpages, trouées dans les pages, les insectes y exposent leur 
grande beauté et jouent à cache-cache avec nous.

Bob le loup
Jean-Luc Le Pogam et Ronan Badel, 2013, Éditions p’tit Glénat. Sur la liste 
préliminaire, prix des libraires 2014, catégorie hors-Québec 0 à 5 ans.
Tiloup attrape une grosse frayeur en apercevant par la fenêtre une forme qui ressemble 
à Bob le loup, le mangeur d’enfants. Il s’évanouie. Mais le seul qui va proposer son 
aide à la maman de Tiloup pour l’emmener à l’hôpital, c’est Bob… Un album pour 
apprendre à lutter contre les préjugés.

À la rescousse de PoilGris
Jean-Claude Basque, La Grande Marée. 5ième position au concours de la Livromagie 
2014.
La mésange BecFuté, chef de police animale, active son iBrindille et consulte sa toile 
d’araignée pour régler
ses enquêtes. Dans le cas du pillage des réserves des écureuils, elle suspecte d’abord 
le mulot et le renard.

Toutefois, quand elle accumule les indices, l'intrigue se corse. Le pire est à prévoir. Genre : Roman

Bonne nuit Eddie
A. et E. Billon (Grasset). Sélection 2015 prix Tatoulu, catégorie jaune (5 à 7 ans).
Résumé : Eddie est un petit garçon solitaire qui a un don par-ticulier : celui de se faire 
oublier. Accompagné de ses deux amis imaginaires, un cochon ailé et un dinosaure, il 
élabore une étrange machine à avaler les gens.
Mon avis : On sait tous que l’imagination des enfants peut être débordante. Avec cet 
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Brève présentation par l'éditeur : Le magazine disait : "Le dernier chic, table et chaises en bois exotique". 
Quinze jours plus tard, sont arrivés du fin fond de l'Amazonie non seulement les meubles mais aussi les 
animaux qui logeaient dans les arbres abattus pour les fabriquer. Les conséquences de nos mauvaises 
habitudes envers la nature, ici la déforestation, sont présentées avec humour au jeune lecteur.  

La science du caca
Frédéric Marais. Éditions Gulf Stream. Sélection 2014-15, prix Croqueurs GS/CP.40 
pages. Genre documentaire
Résumé : Découverte de 20 utilisations étonnantes des excréments des animaux, que 
ce soit dans le parfum, la peinture ou encore pour faire de l'électricité.
Commentaire de Aurélie P. : Inutile le caca ? Inemployable, les crottes nauséabondes 
qui se colle parfois à nos chaussures ? Et bien non ! D'ailleurs avec un peu de chance, 
ce serra des crottes de chien et cela améliorera vos chaussures en cuir. C'est ce livre 
qui vous le dit. Papier, essence, électricité... les usages sont variés et pour le moins 

écologiques. Simple et avec des illustrations qui savent prendre leur ampleur sur des doubles pages, ce livre 
vous ferra voir d'un autre oeil les excréments en tout genre. Il n'y a plus qu'a parier que vos nouvelles 
connaissances et votre magnifique marque-page (en papier de bouse d'éléphant), vous permettra d'en épater 
plus d'un !

H
L'arbre à l'envers 
Pauline Alphen, Editions Hachette, 2013. Sélection Prix-Chronos de littérature 2015. 
Catégorie CM1/CM2
Un beau roman sur la transmission familiale. Il y a peu de temps, j'ai eu l'agréable 
surprise d'être contactée par les éditions Hachette Jeunesse concernant leur collection 
Junior. Un partenariat qui prend, pour moi, l'aspect d'un nouveau challenge, puisque je 
n'ai chroniqué, jusqu'à présent, que des albums. 

Mais ce n'est pas pour autant que je n'aime pas les romans, au contraire... Alors je me suis dit "Pourquoi pas 
!". Après tout, Ly Lan n'a que 4 ans, certes, mais elle va bien savoir lire un jour... des albums, puis des 
romans. Alors pourquoi ne pas me faire une opinion sur ses futures lectures ? Et rien que pour moi, c'est 
enrichissant.
Le défi revêt deux formes : la première étant d'avoir le temps de lire le livre (et oui, entre le boulot, le quotidien 
et le blog, il ne me reste plus trop de temps pour moi) ; la seconde étant de s'appuyer uniquement sur un texte, 
car je l'avoue, dans un album, les illustrations me guident beaucoup (mes études en Histoire de l'Art, même 
lointaines, n'y sont, sans doute, pas pour rien). 
Je compte sur vous pour me dire si l'exercice et le roman vous plaisent ;-)
Allé c'est parti pour un premier essai sur un très joli roman : "L'arbre à l'envers" de Pauline Alphen. 
"L'arbre à l'envers" de Pauline Alphen
Paulo, jeune garçon de 11 ans, vient de perdre son grand-père Arthur, "Vovô Tuc" comme le surnommaient 
affectueusement sa famille brésilienne. Après avoir assisté à l'enterrement, Paulo rentre perplexe en voiture, 
avec son oncle et sa petite cousine Jade. L'occasion pour lui de réfléchir à ce jour bien étrange, qu'il avait 
imaginé beaucoup plus triste, d'autant que pendant la cérémonie, sa mère enceinte s'est affalée sur le cousin 
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On pense aux Deux Amis de La Fontaine. Cet album a la force d’une fable, bouleversant. C’est une belle leçon 
de vie, à partager, à méditer. Danielle Bertrand.

Le pilote et le Petit Prince
Peter Isis. Grasset, sélectionnés pour le prix sorcière 2015

Le Pilote et le Petit Prince est un nouvel album du très talentueux Peter Sis, paru aux 
éditions Grasset Jeunesse. L’auteur nous raconte la vie incroyable de l’auteur du Petit 
Prince, à hauteur d’enfant et avec une tendresse particulière pour ce grand homme.
« Quand j’avais environ 12 ou 13 ans, mon père m’a donné Le Petit Prince. Il voulait 
s’assurer que je savais que c’était un livre spécial. J’avais vu le nom d’Antoine de 
Saint-Exupéry, mais il me semblait un nom bien français et il ne m’intéressait pas en 

tant que personne. J’ai lu le livre, et ce fut une expérience qui a changé ma vie, parce que j’étais dans ce petit 
pays, qui était en quelque sorte fermé et sombre, et tout d’un coup il y avait ce livre qui me disait comment la 
vie pouvait devenir merveilleuse… » Peter Sis pour Publisher Weekly
Le Petit Prince et le Pilote. Au tournant du siècle dernier, naissait un petit garçon aux cheveux blonds, qui allait 
devenir un grand aventurier…
En ces temps de grandes découvertes, on rêvait de nouvelles inventions. Alors que l’on assistait aux débuts 
de l’aviation, Antoine construisait déjà, à l’âge de douze ans, sa propre machine volante… Et même si elle ne 
fonctionnait pas, cela ne le découragea pas ! Dans cet album foisonnant qui s’adresse aussi bien aux enfants 
qu’aux adultes, Peter Sís nous raconte l’histoire de ce petit garçon qui s’est donné tous les moyens pour 
réaliser son rêve : voler.
On suit, pas à pas, ses débuts dans l’Aéropostale, mécanicien avant de devenir pilote, et on découvre des 
anecdotes de sa vie hors du commun. Au fil des rencontres et des voyages qui l’ont marqué, jusqu’à la 
seconde guerre mondiale au cours de laquelle il disparut, les planches magnifiques et captivantes de Peter Sis 
nous immergent totalement dans la vie de ce formidable aviateur, qui aimait lire et écrire pendant qu’il volait…

L'Amazonie dans mon jardin 
Gilles Baum. Gulf Stream éditeur. Album à partir de 5 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Écologie, Forêt, Amérique latine, Animaux 
Monsieur Toutlemonde est assis dans son jardin, sur sa chaise pliante, devant une 
table ronde en fer forgé. Son sourire de moustachu béat nous apprend qu’il est 
heureux de céder aux charmes d’un catalogue sur lequel on voit une table 
rectangulaire en bois « exotique ». Quoi de plus banal ? « Quinze jours plus tard, la 

table arrive du fin fond de l’Amazonie ». Affirmation simple, directe, elle donne une réalité impensée au terme 
« exotique ». Thierry Dedieu fait figurer l’origine de la table : au milieu du Brésil près du fleuve. En pointillés, 
son trajet découpe le continent, puis l’océan Atlantique. A la page suivante, l’intrigue se noue : la table est « 
portée par deux singes ». Le lecteur prendra un grand plaisir à observer la mimique de ceux-ci. 
Anthropomorphisés comme chez Walt Disney, ils font ici grise mine. Ils sont suivis par d'autres animaux, 
caïman, tamanoir, tapir et paresseux, qui livrent les quatre chaises. Monsieur Toulemonde est perplexe de 
signer son bon de livraison avec un « boa »…
On laissera le lecteur apprécier la forme finale du boa et la question du toucan qui observe la scène ! Le jeu 
entre le texte simple et amusant, le trait vif qui dessine les animaux sur fond noir et la morale de l’histoire « ce 
que tu fais à la nature, la nature te le rendra » ont une force impressionnante. C’est à la fois une fable 
écologique ironique, et une histoire glaçante pour rire jaune, aux lecteurs de conclure. Merci aux auteurs : un 
bijou.
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album on en a la preuve, une fois de plus ! Eddie est un petit garçon très discret, on a même tendance à 
souvent l’oublier. Du coup, Eddie aime se plonger dans son monde où il invente mille et une choses tout aussi 
originales qu’exceptionnelles. Il embarque le lecteur avec lui dans son imagination et vers le pays des songes.
C’est un joli petit album qui nous est proposé ici. Sur la base simple du couché, de la nuit et du rêve, les 
auteurs ont fait une petite histoire originale et surprenante. Cette petite chute de fin est bien trouvée et en 
totale adéquation avec le monde de la nuit.
Toutefois ce n’est pas un livre que je recommanderai aux plus jeunes. Je ne suis pas sûre qu’ils comprennent 
vraiment la subtilité. Mais pour les enfants de cinq, six ans, je pense que cette histoire leur plaira beaucoup.
Les illustrations sont originales car toutes en noir et blanc. C’est assez surprenant pour un album pour enfant. 
J’avoue que je préfère quand il y a de la couleur, cela rend l’histoire plus joyeuse et vivante, mais malgré tout 
ces illustrations se marient bien avec l’ambiance de l’histoire. Un album original et surprenant, tant par 
l’histoire que par les illustrations. C’est un peu particulier au premier abord mais finalement, bien agréable.

Des moutons à la mer 
Einar Turkowski. Grasset Jeunesse. Album à partir de 7 ans. Ce livre fait partie de la 
sélection de Ricochet. Thèmes : Humour, Philosophie, Bonheur, Mouton/Chèvre 
En haut d'une falaise, face à la mer, habite un berger. Penché sur son établi, un clou 
dans la bouche, l'homme crée et façonne plusieurs modèles de moutons : les 
compliqués (avec schéma incorporé), les moutonfortables (quand il fait un froid de 
loup) ou encore les noirs (qui font office de cible). La peur d'en perdre un, des suites de 
l'une « des quatre maladies les plus graves », empêche le berger d'être heureux. Il 

vend donc son cheptel de ruminants mécaniques pour s'acheter un bateau. Devenu pêcheur, l'homme a appris 
« que ce qui nous rend heureux n'est pas forcément ce que l'on sait faire le mieux ».
Des moutons à la mer, il n'y a qu'un pas. Pour le franchir, le berger s'est dépouillé de ses biens les plus 
précieux. Ainsi libéré de sa boîte de Pandore, seul au milieu de la mer immense, il goûte à la vie. Les 
illustrations minutieuses en noire et blanc, signées Einar Turkowski, sont un régal des sens. Elles soulignent 
avec intelligence cette fable philosophique truffée de clins d'œil qui invite au bonheur. Emmanuelle Pelot

Mon oiseau 
Christian Demilly. Grasset Jeunesse. Album à partir de 5 ans. Sélectionnés pour le prix 
sorcière 2015. Ce livre fait partie de la sélection de Ricochet 
Thèmes : Affection/Emotion, Oiseau, Liberté, Relation Enfant/Animal 
Comment résister ? Avec ses gros yeux ronds, esseulé au milieu de la couverture, on 
sent immédiatement qu’on va l’adopter, l’Oiseau … Un enfant se raconte. Il parle avec 

douceur de ce qui l’attache indéfectiblement à « mon oiseau, c’est mon oiseau, mais il n’est pas vraiment à 
moi. Il n’est à personne, il est à lui. » Cette expression de l’amitié, de l’affection exprimée par l’article possessif 
assure pourtant la liberté de l’autre. L’album décline finement tout ce que permet cette relation : voir la beauté 
de l’autre et du monde, les plumes noires « sont plus colorées que la couleur elle-même ». Cette tendresse 
implique la solidarité et la réciprocité, ne pas être triste pour ne pas attrister l’autre. « Ce n’est pas parce qu’il 
est mon oiseau que je l’aime ; c’est parce que je l’aime qu’il est mon oiseau ». L’extrême simplicité de
l’écriture, la répétitivité de l’expression « mon oiseau » donne du relief à la relation qui se renforce dans la 
simplicité de l’illustration. Tout petit, tout noir, réduit à l’essentiel, au milieu des feuilles et des branchages, 
c’est l’Oiseau, tout est pour lui. On ne voit jamais l’enfant sauf une fois, côte à côte, sur la même balançoire, à 
égalité parce que « la vie est jolie »
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