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Prix Sorcières catégorie première lecture 
 

2016 
L’Arbragan 
Lauréat 
J. Goldstyn – Éditions de la Pastèque. Lauréat 2016 prix sorcière catégorie première 
lecture. 

Quand on est un petit garçon pas comme les autres et que cette différence ne nous 
embête pas, on peut très bien se lier d’amitié avec un arbre et l’appeler Bertolt. Il est un 

chêne très vieux et son immense feuillage est non seulement une cachette mais aussi une maison, un 
labyrinthe ou une forteresse. Un jour, un nouveau printemps arrive et Bertolt meurt. Quand un chat ou un 
oiseau décèdent, on sait quoi faire, mais pour un arbre, on fait quoi? « Ce petit album nous offre une grande 
histoire d'amitié. Dans un texte d'une grande sensibilité, l'auteur aborde les thèmes de la différence, de la 
solitude, mais aussi de l'amitié et de l'imagination. Et comme toujours, les illustrations de Goldstyn sont 
magnifiques, et viennent appuyer le texte tout en lui insufflant une bonne dose de poésie. L'arbragan 
représente ce qui se fait de mieux dans l'album québécois : une voix unique, un propos intelligent et sensible, 
mais jamais condescendant ou moralisateur, et des illustrations tout en finesse qui viennent chercher le 
lecteur. Vraiment, il s'agit là sans contredit d'un album exceptionnel ! » - Pierre-Alexandre Bonin 

Le Petit chaperon rouge n’a pas tout vu 
Finaliste 
M. Ferreiro – Éditions Gallimard Jeunesse. Dès 5 ans. Finaliste Prix sorcières 2016, 
catégorie Premières lectures. 

Une sage et obéissante fillette, surnommée le Petit Chaperon rouge en raison de sa 
passion pour cette couleur, est chargée par sa maman de remettre quelques provisions 
à sa grand-mère. Et fissa, car la nuit tombe et il faut traverser la forêt. A peine en 

chemin, elle trébuche (littéralement) sur un loup malodorant. Il cherche des truffes, mais est très intéressé par 
le saucisson que transporte le Petit Chaperon rouge. Suite à un échange malencontreux de paniers, le loup 
décide de courir après la jeune humaine. C’est là que les petits animaux de la forêt entrent en scène : ils 
veulent barrer le passage au loup. Etc, etc. 

Les réécritures du Petit Chaperon rouge ne manquent pas, et pourtant, celle de Mar Ferrero présente un côté 
plutôt savoureux. Le procédé des multiples points de vue, avec une seule intervention pour chaque 
personnage, induit une suggestion très amusante de scène en scène – voir notamment le loup directement 
éreinté sans même que nous assistions à l’intervention musclée des petits animaux de la forêt. Avec des 
illustrations aux crayons sur fond blanc modernes, avec un ancrage réaliste dans le quotidien des enfants 
d’aujourd’hui (lisez bien le titre, et vous comprendrez de toute façon à la fin), l’album ne fait pas dans la 
surenchère, mais dans le détournement subtil. Intelligent et très plaisant.Sophie Pilaire 
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Une journée avec Mousse 
 Finaliste 
C. Lebourg – Éditions L’école des loisirs. Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie 
Premières lectures. 

Ah ! que la vie est douce, quand on est au bord de la plage, loin du tumulte du monde, 
avec le bruit des vagues pour compagnie. Elle est comme ça, la vie de Mousse. Le 
matin, il sort se promener sur le sable. Il se baigne dans l'eau fraîche. Et il attend que la 
marée vienne lui apporter les petits trésors du jour. Mais aujourd'hui, c'est un drôle de 
visiteur qui débarque dans son salon. Un visiteur vraiment inattendu…A partir de 7 ans. 

 

La Valise rose 
Finaliste 
 Susie Morgenstern, S. Bloch – Éditions Gallimard Jeunesse. Finaliste Prix sorcières 
2016, catégorie Premières lectures. 

Personne n'a compris quelle idée loufoque était passée par la tête de grand-mère 
quand elle a apporté son cadeau pour la naissance de Benjamin : une valise rose ! 

 

 

Les Farfelus 
Finaliste 
M. Tanco – Éditions Les fourmis rouges. Finaliste Prix sorcières 2016, catégorie 
Premières lectures. 

Ils dansent quand ça leur chante, rient parfois tout seuls et consolent les plantes. Les 
farfelus ne font rien comme les autres ! Mais le monde tournerait-il aussi rond, sans 
farfelus au coeur tendre ? 

« Dédicacée au père de l'auteur, « ce farfelu au cœur tendre qui sifflotait toujours en 
dansant », cette œuvre d'une grandiose simplicité de Miguel Tanco est un hymne à 

toutes les âmes sensibles qui vivent des petits bonheurs quotidiens et qui s'appliquent à redécouvrir sans 
cesse le monde qui les entoure. Vous les connaissez, ce sont ces personnes qui réconfortent les plantes et qui 
prennent toujours le chemin le moins parcouru pour se rendre partout . Ou bien ceux et celles qui rient ou 
chantent quand bon leur semble! Ce livre s'adresse à la fois à ces amoureux de la vie et à ceux qui les 
côtoient! À feuilleter à chaque fois vous vous sentez marabout ou rêveur, ce livre vous remettra un sourire aux 
lèvres et du baume au cœur. » - Suggéré par Catherine Bond 
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2015 
Le meilleur livre pour apprendre à 
dessiner une vache 
Lauréat 

Hélène Rice et Ronan Badel. Thierry Magnier. Lauréat prix sorcière, catégorie première lecture. 

Voici toutes les instructions pour apprendre à dessiner correctement une vache étape par étape : les quatre 
pattes, la queue, la tête allongée, les dents... Oups ! Pas de panique : cet album donne aussi toutes les 
instructions au cas où votre vache ressemblerait dangereusement à un crocodile ! Et si l'animal en question se 
jette soudain sur le dessinateur pour le dévorer, il sera toujours temps de sortir sa gomme... 

 Voici toutes les instructions pour apprendre à dessiner correctement une vache étape par étape : les quatre 
pattes, la queue, la tête allongée, les dents... Oups ! Pas de panique : cet album donne aussi toutes les 
instructions au cas où votre vache ressemblerait dangereusement à un crocodile ! Et si l'animal en question se 
jette soudain sur le dessinateur pour le dévorer, il sera toujours temps de sortir sa gomme... 

Les Trois pires histoires de pirates 
Finaliste 
Thomas Bretonneau, illustrateur: Perceval Barrier. Éditions l'école des loisirs. Nominé 
prix sorcière, catégorie première lecture. 

 L’œil inquiet du pirate de la couverture de cet album nous laisse à penser que ces trois 
histoires vont nous faire frémir de peur… Pourtant, c’est tout le contraire que nous 
proposent les auteurs. Ils nous font partir à la conquête des mers, des îles et des 
chasses aux trésors avec Richard, Pierric, Olaf et Lola l’intrépide dans un élan de 

générosité, de camaraderie et d’humour! En reprenant tous les codes de la piraterie, les trois récits évoquent 
de grandes questions existentielles: liberté, identité, transmission du savoir... «Parfois les gens croient qu’ils 
cherchent quelque chose alors que c’est tout autre chose qu’ils cherchent» dit la pieuvre géante! Un texte très 
accessible, mêlant une écriture façon album et bulles de bande dessinée, qui offre une lecture entraînante et 
intelligente pour des lecteurs débutants. De quoi savourer l’apprentissage de la lecture! 

2ième résumé : L'illustrateur Perceval Barrier est un habitué des histoires baroques : Trois contes cruels 
offraient déjà de savoureux massacres au potager… A contrario, Les trois pires histoires de pirates écrites par 
Thomas Bretonneau se révèlent d'une gentillesse inouïe. Un jeune pirate n'ayant pas tous les attributs de son 
rang se lie avec la déesse de l'île experte en gaufres et finit par régaler tout le monde. Un autre ayant perdu 
son trésor s'acoquine avec une tortue, une taupe, une momie, un poulpe et fait finalement de sa recherche un 
prétexte à l'amitié. Le dernier pirate au monde se souhaite une île solitaire avant de prendre goût à la 
compagnie des enfants grâce à une petite fille persuasive. A chaque fois, le caractère sanguinaire de ces 
bourlingueurs des mers est comme dégoupillé dans un éclat de rire et de surprise. Texte classique et bulles de 
bande dessinée se mêlent pour une lecture très facile, accessible aux lecteurs débutants. Avec une couverture 
plus que réussie et des dessins à l'avenant, ce grand format sait se faire joyeux et original ! 

Sophie Pilaire 
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Panique au Mini-Market  
Finaliste 
Mathis, illustratrice: Aurore Petit. Éditions les fourmis rouges. Nominé prix sorcière, 
catégorie première lecture. 

C’est la panique au Mini-Market: un Yéti en pleine crise terrorise la clientèle et dévore le 
rayon des glaces! Voilà une formidable mission pour Dolorès Wilson! Intérimaire de 
l’impossible, cette jeune femme volontaire, qui vit avec Doug, un chien poltron et 
paresseux, pimente son quotidien en sauvant le monde! Avec son look vintage, son 

escargot mutant et ses astuces qui oscillent entre remèdes de grand-mère et super-pouvoirs, cette héroïne 
hors-norme déboule dans le mini-market comme dans le monde la littérature jeunesse: telle une bombe en 
collant résille! Explosif, drôle, décalé, on aime le ton de cette nouvelle série, le rythme cinématographique des 
épisodes de Dolorès Wilson et son univers loufoque teinté d’épouvante, d’aventures et de tendresse! On 
connaît le talent de Mathis pour raconter, avec peu de mots, des histoires parfaitement ciselées, et l’on adore 
ici son alter ego Aurore Petit, qui réussit, avec trois crayons de couleurs, à propulser Dolorès Wilson au 
sommet! 

Bonjour l’ami  
Finaliste 
Kang Full - Éditions Picquier Jeunesse. Nominé prix sorcière, catégorie première 
lecture. 

 C'est la nuit, il neige. Un petit garçon pleure dans sa chambre: il s'est fait mal. À sa 
fenêtre apparaît un chat, qui lui demande d'arrêter de pleurer. Le chat s'en va... il est 
perdu, il cherche ses parents et sa maison. Curieux et désireux de marcher dans la 
neige, le petit garçon va suivre le chat pour l'aider. La nuit, dans le quartier, le duo va 

croiser un chien, qui terrifie les chats, une souris, qui craint les chats, un chat bagarreur. Mais grâce aux 
questions naïves du petit garçon, ces animaux vont parvenir à s'entendre. Puis vient le moment de se séparer, 
pour que le garçon ne se perde pas à son tour. Chat, chien, souris, l'aideront à leur tour. Une très belle histoire 
d'amitié écrite par Kang Full, dont c'est le premier album pour enfants. Une histoire qui laisse comme des 
petits flocons de neige tombés pendant la nuit dans la tête. Tout en délicatesse. 

Chat par-ci, chat par-là 
 Finaliste 

Stéphane Servant. Éditions Rouergue. Nominé prix sorcière, catégorie première lecture. 

 Les livres de la collection Boomerang des éditions Rouergue ont ceci de particulier 
qu'ils contiennent deux histoires. Au lecteur de choisir s'il préfère commencer par celle 
du recto ou du verso. Ces deux histoires se rejoignant toujours en leur fin, c'est-à-dire 
au milieu du livre, de manière surprenante! On aime particulièrement le récit de Chat 
par-ci, chat par-là, dans lequel un chat va jouer le rôle d'intermédiaire entre différents 
personnages… Au départ, un petit garçon et une vieille dame. Chacun dans leur 

appartement, chacun un peu seul, un peu triste. Mais des voisins attirants, des petits mots échangés en 
secret, et un grand quiproquo! Un livre à deux entrées, deux histoires indépendantes mais un chat pour les 
lier... On aurait peur d'en dire plus, sous peine d'ôter l'effet de surprise... C'est bien ficelé, drôle, attendrissant...  
un régal! 
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2ième résumé : Dans Chat par-ci, une vieille dame à la jambe cassée, Lorette, est d'avis que tout le monde est 
« insupportable ». Seul un chat errant, qu'elle a baptisé Lundi, trouve grâce à ses yeux. Un jour, Lundi arrive 
avec une noix attachée autour du cou d'un ruban rouge. Dedans, Lorette trouve un premier message, puis un 
second, et finalement une invitation à un goûter. Elle s'adoucit, répond (certes avec des fautes d'orthographe). 
Lorsqu'on lui enlève son plâtre, Lorette prépare illico un beau gâteau et se rend chez son voisin, un monsieur 
d'un certain âge qu'elle voyait depuis sa fenêtre cultiver son jardin : elle pense qu'il lui a envoyé le chat. Il 
l'accueille sans comprendre, content. 

 Avec Chat par-là, un jeune garçon, Sofiane, observe de sa chambre une petite fille s'amuser. La jambe dans 
le plâtre, il enrage de ne pouvoir jouer. Heureusement, il y a le gentil chat Lunes, allant et venant sans 
entraves. Sofiane attache un ruban rouge avec une noix au cou de Lunes, et l'envoie vers la fillette. Une 
correspondance s'instaure, et une invitation à goûter ne tarde pas. Une fois sa jambe rétablie, Sofiane ne 
traîne pas : il prépare des gâteaux et se rend chez la petite fille. Elle ouvre gentiment sa porte à cet inconnu. 

 Lundi/Lunes est le grand gagnant de ce roman « boomerang », figure d'un chat innocent (?) qui aura su faire 
se tisser non pas un mais deux liens amicaux, tout simplement en ne suivant pas comme prévu les directives 
de Sofiane. Le lecteur entrevoit déjà le subterfuge, enfin l'erreur bien ordonnée, à la fin d'une première histoire, 
et il lit ensuite l'autre avec délices. Les deux récits sont calqués sur un modèle similaire, avec des répétitions 
de phrases entières d'un côté à l'autre (par exemple sur l'attente chez soi avec une jambe cassée, longue à 
tout âge) : complicité et bonheur de lecture assurés. Si la vieille dame bougonne et le petit garçon 
sympathique représentent les deux bouts de l'existence, ils ont la même façon un peu magique de considérer 
le monde... que le félin ne fait que sublimer. Joli ! Sophie Pilaire 

2014 
Contes en haïkus 
Lauréat 
Agnès Domergue. Ed. Thierry Magnier 

 « Petit capuchon 

 noisettes et fraises des bois 

 rencontrent le loup » 

Un conte bien connu se cache derrière ce haïku et je suis sûre que vous l’avez deviné ! 19 autres poèmes se 
trouvent dans ce livre.  

 Dans Il était une fois… Contes en haïku, ce sont 20 contes classiques qui sont évoqués, chacun par une 
double-page. A gauche se trouve un haïku, finement pensé par Agnès Domergue et à droite, une illustration, 
joliment aquarellée par Cécile Hudrisier.  

Il était une fois… Contes en haïku est un livre de poésie, un livre de contes et aussi un livre-jeu où l’on 
s’amuse à deviner quel conte est représenté. Les illustrations de Cécile Hudrisier sont d’une délicatesse qui 
laisse sans voix, croyez-moi ! 

D’autres haïkus : 

« Tombe et grogne 

 dans un dernier soupir 

 pétale de rose » 
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« 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 

Ma vie heureuse 
Finaliste 
Rose Lagercrantz. Ed. École des loisirs - Collection Mouche, dès 7 ans. 

Dunne est suédoise et vit avec son papa (sa maman est morte de maladie quand elle 
était très jeune). Peu après son entrée à l’école élémentaire, elle rencontre Ella Frida. 
Toutes deux deviennent vite les meilleures amies du monde. Un jour, cependant, c’est 
le drame car Ella Frida va déménager. Alors qu’elle était très souvent heureuse, Dunne 
devient une petite fille très souvent triste. 

 Les semaines passent et le papa tente de redonner le sourire à sa petite fille. Des cochons d’Inde font leur 
entrée à la maison, Dunne se fait « d’autres sortes d’amis » mais elle pense toujours très souvent à Ella Frida. 
Un jour, Dunne reçoit une lettre d’Ella Frida et un échange épistolaire naît. Il y a bientôt l’invitation à passer les 
vacances de Pâques ensemble… les deux petites filles ne vivent plus dans la même ville mais trouvent le 
moyen de vivre et poursuivre leur belle amitié. 

 Dunne est une petite fille d’aujourd’hui fine et extrêmement sensible qui se rend compte de son bonheur et qui 
sait expliquer pourquoi elle est heureuse. Il y a dans ce roman très aéré et dans la mise en page très illustrée, 
des petites pépites de sagesse. Dunne est très jeune mais consciente de sa chance d’être en vie, elle est 
heureuse de ce qu’elle a, d’avoir une amie et un papa qui l’aime. Gaëlle Farre, site Ricochet. 

Brève présentation par l'éditeur : Dunne a plein de raisons d’être heureuse. Elle est heureuse quand elle 
apprend à nager. Elle est heureuse à la maison, avec papa et le chat. Elle est heureuse en préparant sa 
rentrée à l’école élémentaire. 

 À l’école, Dunne rencontre Ella Frida, et très vite elles deviennent inséparables. Elles partagent leurs jeux, 
leurs repas… Presque tout, en fait. Mais, après les vacances de Noël, Ella Frida doit déménager. 

 Est-ce qu’on peut être heureux encore lorsqu’on est séparé des gens que l’on aime ? Peut-être que le 
bonheur n’est pas toujours là. Peut-être faut-il quelquefois le chercher. Alors si Dunne cherche bien… 

Pomme d'amis 
Finaliste 
Delphine Bourney. Ed. Ecole des loisirs - Collection Mouche, dès 7 ans. 

En signant un contrat en toute naïveté, l'artiste peintre Clo se retrouve avec 3530 kilos 
de pommes sur les bras. Trotte le chien pensait arnaquer une vieille dame, en toute 
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impunité. Mais rien ne se passe comme prévu. Elle lui donne 2 Euros et lui somme de débarrasser le plancher. 
En partant, le chien glisse sur les pommes et tombe. Il joue si bien la comédie que Clo, pour le réconforter, lui 
donne ses fameuses boules de gomme. Ces deux êtres solitaires se confient et deviennent de vrais amis. 
Ensemble, le soir, ils écoutent les conseils de Gwendoline, présentatrice de l'émission préférée de la vieille 
dame. Trotte fait appel à Mamadou, le marabout africain, pour régler ses problèmes. Encore un arnaqueur, 
pense Clo. Et elle n'a pas tort. Mais ces trois lascars rebondissent et créent « Pommes de rainette et pommes 
d'amis », une petite entreprise de repas à domicile. 

Après les aventures de Grignotin et Mentalo, Delphine Bournay troque son lapin et sa grenouille contre une 
artiste peintre au solide caractère et un chien gris plutôt mutin. Ces nouveaux personnages gentiment 
amoraux évoluent en marge de la bonne société. Sans le sou, Trotte arnaque et Clo pique des gommes à la 
pharmacie du coin. L'auteure s'amuse et nous amuse avec sa radio du cœur et les témoignages des 
auditeurs. L'histoire détonne et nous étonne, les pièces du puzzle s'imbriquent parfaitement, le scénario est 
travaillé, bien rôdé et bourré de deuxième degré. Delphine Bournay fait la part belle au dessin et les dialogues 
se lisent dans des bulles. On passe un excellent moment de lecture en compagnie de ces sympathiques 
originaux qui ont de la suite dans les idées ! Emmanuelle Pelot 

Brève présentation par l'éditeur : Clo est peintre. Un jour, un chien sonne à sa porte. Il s'appelle Trotte et veut 
lui vendre des pommes. 1530 kilos de pommes. Mais la vieille dame n'a pas d'argent. Vous avez signé un 
contrat, lui fait remarquer Trotte. Clo déchire le contrat. Elle est comme ça, Clo, faut pas l'embêter.Que faire de 
toutes ces pommes qui envahissent la maison? Ouvrir un restaurant ensemble! Car, à force de se disputer, 
Clo et Trotte sont devenus amis. 

La tête de mon brochet 
Finaliste 
Isabelle Collombat. Ed. Thierry Magnier. 

Brève présentation par l'éditeur : Comme chaque dimanche, Lolo accompagne son 
grand-père à la pêche. Comme chaque dimanche, en regardant l'usine qui borde 
l'étang, son grand-père lui raconte le temps où il y était ouvrier. Enfin, ce jour-là, un gros 
brochet mord à l'hameçon. 

Ursin et Ursulin 
Finaliste 
Zbynek Cernik. Ed. MéMo. Dès 9 ans. 

Ursin, le vieux tout grognon, et Ursulin, le second, un tout petit oursinet, sont deux ours 
qui cohabitent. Soit dit, en passant, c’est très rare, paraît-il. Leur quête absolue est la 
recherche de la nourriture, manger est leur grande affaire … Ursin rêve d’une vie 

meilleure et essaye de se transformer en panda chinois, Ursulin y croit. En se blanchissant au lait de chaux, ils 
pensent faire illusion et être nourris sans effort. Être un panda c’est raté. Essayer d’être un ours américain ? La 
Californie c’est le Pérou, vante Bob l’ours américain : les ours y sont satisfaits, repus. Ursin et Ursulin vont 
donc tenter leur chance dans un parc près de chez eux selon les méthodes américaines. Pas très concluant. 
Pour éviter le risque de cholestérol consécutif à la consommation des œufs, Ursin décide de supprimer les 
poules. Avec Ursulin, ils visitent un poulailler et font un carnage ! Le remède est pire que le mal ? C’est 
possible. Inviter un ours malais peut-être ?.... 

Chaque chapitre, raconte une saynète comique. Fondées sur la difficulté de se nourrir, les tentatives 
déraisonnables d’Ursin qui mène la danse et d’Ursulin à sa suite, émerveillent par leur ingéniosité farfelue et 
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l’issue fatale qui n’entame pas la bonne humeur des compères. Les personnages ont des tics de langage « en 
passant » dit Ursin le docte. Ursulin, si jeune, confond candi (sucre candi) et candidat. Ils butent sur des mots 
difficiles et nous rions de leur langage. Tels Laurel et Hardy, le couple d’ours fonctionne sur la différence et la 
complémentarité, le gros décide, le petit suit. Comme dans ces films, émerge une critique sociale implicite ou 
non, et l’épisode acidulé où les ours se présentent aux élections, montre les représentants du « peu / peuples 
» qui souhaitent être élus pour en tirer des bénéfices. Le livre aborde des thèmes difficiles, ainsi les 
transactions financières sur la vente et la revente étonnent dans ce livre pour petits et donnent à ces joyeuses 
comédies une dimension politique que l’on n’attendait pas là. 

Les personnages permettent une fantaisie hors du temps et de l’espace, confortée par la qualité de l’illustration 
d’Alzbeta Skalova. Dans une tradition anthropomorphique où les animaux instruisent les hommes, la tendresse 
des illustrations jamais mièvres puise à la tradition tchèque. Premier livre pour enfants de Zbynek Cernik, ce « 
roman » des ours maladroits fait entendre une voix originale. Tendre, drôle et réfléchi, entre Brun l’ours et 
Winnie the Pooh, Ursin et Ursulin vont trouver leur place ! Danielle Bertrand, site Ricochet. 

2013 
Emile est invisible 
Lauréat 
Cuvellier Vincent, Badel Ronan. – Gallimard 

C'est décidé. Aujourd'hui, Emile est invisible. À midi, plus personne ne pourra le voir ! 
Pourquoi à midi ? Parce qu'à midi, maman fait des endives. Des endives ! Mais c'est 
horrible, les endives ! Emile est un enfant comme les autres. Presque comme les autres. 

Il est (presque) mignon, (presque) gentil, et obéit (presque) à sa maman. Seulement, voilà, il n'est pas 
(presque) têtu : il est très, très, très têtu.  

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

Du site sorcières : Pour échapper à l’horreur des endives au jambon de midi, Émile a décidé de devenir 
invisible, oui mais… il y a aussi de la mousse au chocolat… Émile se fait bêtement repérer à cause d’une 
moustache et de quelques vêtements superflus. Pour être vraiment invisible, il faut être tout nu et surtout très 

convaincu… Une surprise attend Émile, mais le petit garçon sûr de son super pouvoir ne se démonte pas… 
Vincent Cuvellier et Ronan Badel signent là un petit album très drôle et réjouissant sur la capacité d’auto 
persuasion enfantine. Émile n’est peut-être pas invisible, mais Émile est tout à fait irrésistible ! 

Les monstres de là-bas  
Finaliste 
Ben Kemoun, Hubert. – Thierry Magnier 

Nelson voyage seul pour la première fois sur ce grand bateau. Il part à la rencontre de 
sa chère correspondante Fubalys. 

Le voyage n’est pas long: 2h pour une traversée d’estuaire. Mais dans la tête de Nelson, 
ça représente beaucoup ! 
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La famille d’accueil est adorable, Fubalys encore plus jolie et aimable que dans ses courriers, mais arrivé à 
Brick-City des détails étranges vont vite intriguer Nelson ! Dans cette ville, aucun habitant ne semble être 
normal… mais alors comment Nelson va gérer cette situation? 

Elle ne lui en avait pas parlé dans ses lettres. Il pensa qu’il ne serait pas très poli d’y faire la moindre allusion 
alors qu’il venait d’arriver. Hubert Ben Kemoun signe une jolie petite histoire dans la collection Petite Poche  
qui nous permet d’aborder le thème de la normalité ! 

Le panier 
Finaliste 
Leroy, Jean.- Ecole des loisirs, dès 7 ans. 

Une très vieille sorcière, tout ce qu’il y a de plus laide et méchante, trouve par hasard un 
panier qui contient un bébé. N’aimant rien ni personne, elle n’est pas supposée s’en 
soucier. Mais, finalement, contre toute attente, la vieille sorcière va récupérer le panier 
et s’occuper du bébé. Quant à l’ogre son voisin, il a bien senti l’odeur de chair fraîche. 
Que fera la vieille sorcière : garder son vieil ami ou risquer sa vie ? 

Les illustrations de cette histoire créent une ambiance tout de suite enivrante. Dès le 
début, le lecteur est ainsi plongé dans un univers de conte plein de noirceur, avec une vraie sorcière au nez 
crochu. Découpées en ombres, les images de Matthieu Maudet sont en effet d’une grande force graphique et 
suggèrent autant qu’elles montrent. Quant au récit, de construction classique, il fait appel aux personnages 
stéréotypés, les utilise et les détourne avec pertinence et captive ainsi l’attention du lecteur jusqu’au 
dénouement. Le conte charme alors tant par les mots que par l’image et séduira certainement tous les 
amateurs de frissons.  

Déborah Mirabel 

Brève présentation par l'éditeur : C’est une vieille sorcière, laide et méchante, qui n’aime rien ni personne, et 
ne sort guère de chez elle que pour aller ramasser des champignons empoisonnés. Un jour, au détour d’un 
sentier, elle découvre un panier. Dans ce panier, il y a un bébé. Effrayé par le nez crochu de la sorcière, le 
bébé se met à hurler. Effrayée par les cris du bébé, la sorcière s’enfuit jusque chez elle. Mais quel drôle de 
pouvoir possèdent donc les pleurs de ce bébé, pour qu’une sorcière qui n’aime rien ni personne décide 
soudain de retourner sur ses pas ? 

Meslama la sorcière 
Finaliste 
Dalrymple Jennifer, Wauters Julia. – Escabelle.  

Un beau roman illustré à lire dès 8 ans ! 

Meslama court dans la forêt froide et austère. Elle cherche du bois. Elle doit absolument 
réussir à en trouver pour chauffer la chambre de sa grand-mère. Mais Meslama va faire 
la rencontre du propriétaire de la forêt: Un chevalier mesquin et vaniteux, qui interdit à 

Meslama de ramasser du bois, qu’importe que ce soit pour la survie d’une vieille femme ! 

Face à cette injustice, Meslama va sentir monter en elle un sentiment alors inconnu … La colère ! 

« - Ne plante pas une graine dont le fruit est venimeux… lui dit-elle en caressant ses cheveux. 

Mais la graine est déjà plantée là, dans son coeur. 
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La colère de Meslama ne s’apaise pas. » 

Où mène la colère ? Comment arrive t-on à pardonner ? Voilà ce que va apprendre Meslama à travers cette 
fantastique aventure ! 

On notera les superbes illustrations de Julia Wauters (comme à son habitude) ! Elle arrive ici à nous décrire 
parfaitement le sentiment de la colère à travers ses courbes et ses couleurs ! Et puis rappelez-vous, de sa 
belle exposition à La Soupe … 

Lulu et le brontosaure 
Viorst Judith, Smith Lane. – Milan 

Lulu est une vraie peste, fille unique pourrie gâtée par ses parents, elle ne tolère pas le 
refus qui la plonge dans des colères noires. Elle a tout, elle veut tout, et ses parents ne 
parviennent jamais à lui dire non, même quand ils essaient, ça finit toujours par « Bon, 
juste pour cette fois. »  

Alors quand à deux semaines de son anniversaire Lulu demande un VRAI brontosaure 
comme cadeau, ça se complique un tantinet. P. 19 : « Un chien, un chat, un poisson 
rouge, un oiseau, une gerbille, un cochon d’Inde : oui. Un brontosaure ? Certainement 
pas. »  

Lulu la peste pique donc sa fameuse colère à en exploser les ampoules et part avec sa 
petite valise sous le bras chercher sa bestiole dans la forêt voisine, non sans déranger quelques paisibles 
animaux sur son passage. Mais quand elle le trouve son brontosaure, les rôles pourraient bien s’inverser…  

Une jolie fable pleine d’humour pour parler des caprices et de la colère, de son apaisement, et ouvrir la 
réflexion sur la possession. L’auteur s’immisce dans le récit en faisant des commentaires de-ci de-là (l’auteur 
fait ce qu’il veut, non ?) et propose trois fins possibles, car après tout Lulu pourrait bien atteindre l’âge de 
raison en même temps que son anniversaire ? Et si les (brontosaures des) histoires, ça aidait à grandir ?  

Un très beau livre (à partir de 8 ans), qui est aussi un très bel objet : j’aime le format assez peu commun (24 x 
13), la couleur du papier, la mise en page, les choix de couleur des présentations de chapitres, les dessins (au 
fusain ?) de Lane Smith, et l’apaisement qui ressort de ces choix.  

N’oubliez pas d’ouvrir en grand le livre à plat, pour voir 1ère et 4ème de couv dans leur entier, le tableau est 
superbe ! 

2012 
L’enfant 
Lauréat 
Colas Gutman. Ed. Ecole des Loisirs (Mouche) 

Léonard est un petit garçon de la ville qui aime « marcher sur les trottoirs, sauter sur les 
bancs, aller au cinéma et courir après les pigeons ». Mais ses parents adorent la 
campagne et l’y emmènent se promener tous les week-ends. C’est nul la campagne, on 
ne peut « rien faire à part : admirer. Admirer c’est pareil que s’ennuyer mais avec les 
yeux grand ouverts. »  
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Et voilà Léonard qui s’aventure sur un sentier, et rencontre un mouton, une poule, une vache… Tous vont lui 
demander à quoi il sert, pour toujours arriver à la conclusion qu’un enfant ça ne sert à rien, alors qu’eux au 
moins, ils fournissent de la laine, du lait, des œufs…  

Alors puisqu’un enfant ça ne sert à rien, apportons-le à croquer au loup. Mais Léonard n’a pas peur du loup, 
c’est un enfant de la ville, (faut suivre quoi !), il a peur des chiens. Et l’auteur de nous offrir une scène revisitée 
des célèbres répliques du petit chaperon rouge.  

Ah la la, je pourrais vous raconter tout le livre, tant il est délicieux et drôle du début à la fin. Les petites phrases 
font mouche, les illustrations toutes simples apportent un petit plus sympathique, et l’histoire joue sur les peurs 
et les grands questionnements avec humour !  Un régal.  (Dès 6-7 ans en lecture autonome, et avant si c’est 
papa ou maman qui lit l’histoire !) http://lesjardinsdhelene.over-blog.com/article-l-enfant---colas-gutman-
85985264.html 

Lettres à plumes et à poils  
Finaliste 
Philippe Lechermeier. Ed. Thierry Magnier 

Du renard à la poule ; de la fourmi à sa reine ; de l’escargot à la limace ; du cochon 
d’Inde qui voulait changer de nom ; du corbeau aux poulets, Philippe Lechermeier rédige 
des lettres à la manière de l’Oulipo ou des binômes imaginatifs de Rodari qui jonglent 
avec les clichés attachés aux personnages, « rusé » renard ou corbeau « dénonciateur 

». Véritables mini- romans par lettres, la narration progresse dans chaque binôme grâce la réponse implicite 
de l’interlocuteur absent. Au lecteur de déduire l’action à partir de ce qui est énoncé. Le comique est fondé sur 
des jeux d’écriture subtils, doubles sens, décalages entre les styles accordés aux personnages, tout cela 
dessine des héros de fable tour à tour sympathiques ou roués. L’illustration minimaliste de Delphine Perret 
ajoute au plaisir de la lecture en levant des non-dits du texte. Un recueil riche d’ouvertures intertextuelles, à lire 
pour le plaisir, à continuer par jeu… Danielle Bertrand, Ricochet. 

Waldo et la mystérieuse cousine 
Finaliste 
Catharina Valckx, Ed. Ecole des loisirs (Mouche 

Catharina Valckx ne m'a jamais déçue. Pourtant, il en sort des romans et albums de sa 
tête et de sa plume ! A chaque fois je les savoure et je suis tentée de les garder 
jalousement, rien que pour moi. Mais il faut savoir partager, surtout que ces histoires 
sont faites pour être lues à voix haute, à plusieurs car elles n'en sont que meilleures. 
Chacune des répliques est parfaite, digne des meilleures pièces de théâtre et les 

intrigues rigolotes comme tout. Dans ce roman, Dédé le lapin, qui est peu enclin à la nouveauté, reçoit une 
lettre de sa cousine Jenny la moule. Celle-ci l'invite chez elle, elle vit "au bord de la mer, à moitié dedans". 
Débrouillez-vous avec ça pour trouver le chemin... Et puis Dédé qui n'est pas rassuré et n'a jamais vu de 
moule, aimerait bien voir la photo avant d'aller la rejoindre tout de même. Mais la photo ne le rassure pas des 
masses car la cousine Jenny "ressemble à un caillou noir" et même si son ami Waldo lui fait remarquer qu'"elle 
n'a pas l'ai r méchante", Dédé préfère céder sa place à Waldo. C'est donc Waldo, qui s'embarque sur la route 
du village d'Embadechémoi, à la recherche de la plage de la vilaine table...  

Et ce n'est que le début, hein, n'allez pas croire que je vous ai raconté toute l'histoire et qu'il n'y a plus rien à 
découvrir ! 
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Un roman pour les enfants à partir de 8 ans environ et aussi pour les parents... 

Il faut le dire aux abeilles 
Finaliste 
Sylvie Neeman. Photographies : Nicolette Humbert.  La Joie de lire 

Un livre qui guérit "Il faut le dire aux abeilles" est un album pour enfants... et adultes. Le 
texte de l'écrivain Suisse Sylvie Neeman ("Rien n'est arrivé", éditions Denoël) évoque la 
disparition du père et le lent et difficile retour vers le bonheur de la mère et de ses 

enfants. Les abeilles sont en fait les enfants, et l'enfant-lecteur est libre de le comprendre à son rythme et 
selon ses capacités à investir sa propre douleur s'il doit faire face à la perte d'un être cher. 

Les adultes peuvent aussi y trouver un réconfort et un élan pour se sortir eux-mêmes d'un deuil difficile et ainsi 
trouver plus facilement les mots qui vont aider les enfants à retrouver le plaisir de vivre et la joie.  

Le grand mérite de ce livre est vraiment de prendre celui qui souffre par la main et de l'emmener l'air de rien 
vers un chemin où le soleil brille un peu plus, où les fleurs sont plus belles et "les bonheur toujours possibles". 

Les photographies de la photographe française Nicolette Humbert ("Au jardin fruitier de tout près", "Les gestes 
de la ferme", etc., aux éditions La Joie de lire) sont d'une force et d'une douceur peu communes. Elle utilise les 
couleurs chatoyantes et la beauté troublante de la nature pour bercer le lecteur-spectateur et lui faire ressentir, 
voire même sentir, les parfums mêlés de la vie qui étourdit et du bonheur qui guérit. Le mariage du texte et des 
photographies est d'une subtilité et d'une élégance assez nouvelles en littérature jeunesse. 

Sans contexte un livre indispensable et un nouveau chef-d'oeuvre des éditions La Joie de lire. Le blog de 
Nicolette Humbert : http://nicolettehumbert.hautetfort.com/ 

Le dur métier de loup 
Finaliste 
Collectif. Textes de Kéthévane Davrichewy, Marie Desplechin, Christian Oster, Alex 
Cousseau, Olivier Solminihac (de)  Illustrations : Delphine Perret. Ed. Ecole des loisirs, 

Le jour de son septième anniversaire, les parents de Lucas, loup de son état, lui 
demandent ce qu'il veut faire. Et Lucas de répondre aussitôt : "C'est facile. je serai loup." 
Hélas la forêt est trop petite,  il n'y a plus assez à manger : Lucas devra partir et trouver 
un autre métier. 

Emportant un baluchon, contenant le vent qui ne parle qu'allemand, voici donc Lucas 
parti à l'aventure. Au fil de ses rencontres, le petit loup trouvera sans doute ce qui lui plaît vraiment et 
apprendra aussi à se faire confiance et à faire confiance aux autres.  

Joli programme donc pour ce louveteau mais joli programme aussi pour les cinq auteurs successifs des 
différents chapitres de ce roman d'apprentissage tendre et poétique : Alex Cousseau, Kéthévane Davrichewy, 
Marie Desplechin, Christian Oster et Olivier de Solminihac. Chacun d'entre eux a su à la fois se couler dans 
cette histoire et l'imprégner de sa personnalité. Les différentes tonalités ne nuisent en rien à la fluidité du récit 
et les illustrations épurées et souvent malicieuses de  Delphine Perret accompagnent avec bonheur le jeune 
lecteur dans sa découverte d'un monde qui n'est à la fois ni aseptisé ni trop rude. Un très joli conte initiatique. 
54 pages pleines de musique. http://www.cathulu.com/archive/2011/02/17/le-dur-metier-de-loup.html 
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2011 
Öko un thé en hiver 
Lauréat 
Mélanie Rutten. Ed. Memo.  

C’est l’hiver. Öko et ses amis disent un dernier au revoir à Madeleine. Madeleine, c’était 
un peu la grand-mère de tout le monde. Alors « on est triste. C’est normal ». C’est 
l’hiver. La neige a recouvert la campagne. Öko s’amuse, fait un bonhomme de neige, se 

promène. C’est l’hiver. Öko rencontre un nouvel ami, un peu étrange, un étranger. Un être perdu qui cherche 
sa place. 

Avec tendresse et subtilité Mélanie Rutten nous dresse une petite chronique de vie. 

Poétique, touchante, drôle, pleine de réflexion sur l’amitié et le souvenir… Une histoire lumineuse ! 

La princesse qui n'aimait pas les princes 
Finaliste 
Alice Brière-Haquet, Actes Sud 

Parce que la fille du roi vient de réussir une superbe mayonnaise, tout le monde, dans le 
royaume, s'entend pour affirmer qu'il faut la marier. La difficulté, c'est qu'aucun prince ne 
trouve charme à ses yeux. Pas plus les courageux pleins de bleus que les prudents qui 
vont à pas lents. Ni le prince qui débarque en Harley en faisant crisser les pneus sur le 
beau tapis offert par tante Zoé. Pas plus le superman qui a inventé l'eau froide à 

réchauffer et qui met le feu au salon en utilisant une bouteille de Chamelle n°9 offerte par Tante Zoé. Le roi, 
vexé dans son amour propre, fait appel à La fée. Dès que la princesse la vit, elle rougit, elle pâlit. Était-ce donc 
cela l'amour tant attendu par tout le royaume ? En une seconde, elle comprit que c'était Elle.  

 Le monde des contes classiques est bien présent dans cette histoire puisque le lecteur retrouve les 
royaumes, les princes, la princesse, les citrouilles, les crapauds, les grenouilles et la baguette magique. 
S'ajoute à ce monde merveilleux, tout ce qui fait le rêve des enfants d'aujourd'hui : la moto, les beaux habits, 
les animaux, internet, le foot…  

Tous les prétendants, s'ils ne sont pas parfaits, sont loin d'être caricaturaux : ce n'est pas parce qu'ils sont 
laids ou parce qu'ils ont mauvais caractères que la princesse les écarte (même si certains en font trop) mais 
parce que - le lecteur le découvre à la fin - la princesse préfère les filles.  

Ce conte est magnifique car il aborde l'homosexualité féminine sans contrefaire ce que peuvent être les 
hommes.  Lionel Larchevêque ne s'est pas contenté d'illustrer le texte : il apporte dans chaque image, un petit 
plus, qui invite à enrichir la lecture de ce conte. Présence du chat de la princesse avec sa physionomie qui en 
dit long sur ce qu'il pense des différents prétendants. Références à d’autres histoires : tel personnage évoque 
Harry Potter, tel autre le Petit prince, tel autre un dandy d'Oscar Wilde…  

Les trois portraits de tante Zoé peuvent aussi être la source d'une nouvelle lecture de ce conte : et, si cette 
tante représentait la bonne fée au pied du berceau qui savait dès le début les préférences de sa nièce…  

La fin du conte ouvre en plus sur des questions polémiques très actuelles :  

« Elles ne purent pas vraiment se marier, et pour faire des bébés, ce fut un peu plus compliqué… » (p. 37) 
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Zélie et les Gazzi 
Finaliste 
Adrien Albert, L'École des loisirs. 

Les frères Gazzi s’ennuient toute la journée, alors ils ne pensent qu’à se bagarrer et à 
faire des mauvais coups. Un jour, ayant l’idée de voler la boulangère, ils descendent 
chez la voisine couturière pour la forcer à leur faire des déguisements. La couturière 
étant absente, ils rencontrent sa fille Zélie et comprennent bien vite qu’ils ont besoin de 
son aide pour élaborer les costumes. Dès lors, les trois frères visitent Zélie chaque jour. 

Ils ont eu tant de plaisir à réaliser cette activité qu'une fois leurs déguisements terminés, ils préfèrent passer 
leurs journées à imaginer d’autres déguisements que de se battre ou de voler. Ce premier roman livre un court 
récit sympathique sur l’importance de cultiver l’imagination. Comique et léger, il met en scène un trio de frères 
bourrus et simplets, qui se mesurent à une jeune fille autoritaire et débrouillarde. La mise en pages dynamique 
présente l’histoire sous forme de saynètes, accompagnées de phylactères. En bonne partie dialogué, le texte 
se compose d’échanges amusants. Les illustrations cocasses appuient efficacement le propos du texte. Les 
personnages des frères sont en noir et blanc, alors que les autres personnages et les éléments créatifs 
apportés par la jeune fille sont en couleur. 

Chapitre thématique : Se laisser étonner par de nouvelles valeurs 

Pistes d'exploration : Échanger. Trouver des exemples où les livres peuvent servir de sources d'inspiration 
dans plusieurs sphères de la vie. 

Découvrir et s'inspirer du visuel. Illustrer les frères Gazzi dans d'autres déguisements... Découvrir les 
richesses du texte. Formuler en ses mots l'impact de la rencontre avec Zélie sur les frères Gazzi. 

Mots-clés : Premier roman, amitié, créativité, déguisements, ennui, humour, imagination, leçons de vie, 
rencontres, voleurs 

L'histoire du cochon renifleur de sommeil et 
autres fables 
 Finaliste 
Bruno Gibert, Autrement 

Quand le Petit Chaperon rouge devient le petit chapeau rond rouge, c’est toute une 
galerie de personnages loufoques qui apparaît pour peupler cet album. Il y a l’histoire de 
madame Noirmalheur, l’oie qui n’aimait pas son nom, celle de Petit coq et de sa cruche 

d’anniversaire hideuse, celle du Cochon renifleur de sommeil, du lapin muet, de la poule râleuse… et bien sûr 
l’histoire du petit chapeau rond rouge et de son renard pas si rusé que ça ! 

Pomelo grandit 
Finaliste 
Romana Badescu et Benjamin Chaud 

Quelle judicieuse idée d’avoir choisi un grand format pour cette nouvelle aventure de 
Pomélo ! Tout commence par un pissenlit de petite taille. Et puis ce caillou et même 
cette fourmi que découvre Pomélo, eux-aussi étonnamment petits . Pomélo aurait-il 
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changé ? Mais bien sûr, il grandit ! Et c’est cette expérience qu'il nous donne à partager! Après un grand 
sentiment de fierté, place aux savoureuses questions auxquelles nous a habitué notre éléphanteau tome après 
tome. Est-ce que tout le monde grandit à la même vitesse ? Ne faut-il pas être moyen avant d’être grand ? Est-
ce qu’il pourra faire ce qu’il n’imagine même pas faire un jour ? Et en vieillissant deviendra-t-il sage ? Si 
grandir offre de nouveaux possibles, l’animal éprouve des doutes avant de se sentir prêt à avancer. Ramona 
Badescu et Benjamin Chaud signent un album parfaitement réussi où l’on retrouve les mêmes ingrédients qui 
font recette : un rapport texte image maîtrisé, un découpage rythmé et de petites séquences drôles et 
calibrées. Moment de détente assuré.C.J. 

2010 
Vérité, vérité chérie. 
Lauréat 
Valérie Zénatti et Audrey Poussier. Ed. L'école des Loisirs, Collection Mouche, 8 € 

Un secret familial plane autour du grand-père de Camille, dont elle doit faire le portrait ! 
Elle découvrira qu'il a mangé la mère-grand du... Une première lecture drôle qui fait 
subtilement référence à l'univers du conte. 

 

 

Vive la pluie 
Finaliste 
Mo Willems (Tourbillon) 

Une nouvelle histoire de la collection « Émile et Lili », un éléphant et un petit cochon 
drôles et sympathiques. Des histoires drôles et simples pour celles et ceux qui 
commencent à lire tout seuls. Le minimalisme et l’humour tendre de Mo Willems. 
Aujourd’hui, Lili n’a qu’une envie, jouer dehors avec Émile. Mais une forte pluie vient 
déranger leurs projets. Le mauvais temps va-t-il tout gâcher ? Parution simultanée dans 
la même collection : Mon nouveau jouet.À partir de six ans. 

Les deniers de compère lapin 
Finaliste 
Michèle Simonsen et Magalie Le Huche (Didier)  

Une histoire de ruse et de bêtise qui fera rire et réfléchir ! Compère Lapin, le rusé, n’a 
plus un sou ! Il s’en va trouver le ver de terre, réussit à l’apitoyer et à le délester d’un 
denier, puis il en demande deux à la poule et, de plus en plus gourmand, finit par en 
emprunter cent au chausseur ! 

Compère Lapin n’a plus un sou ! Mais il va attendrir ses connaissances et réussir à leur emprunter de l’argent. 
Les poches remplies, il part en ville vivre la belle vie pendant tout l’été. Quand il rentre, ses amis lui réclament 
ce qu’il a emprunté... Comment va-t-il s’y prendre ? 
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Michèle Simonsen a écrit une histoire rythmée et pleine de surprises ! En effet, elle met en avant la ruse de 
Compère Lapin, mais ce conte n’a pas une morale classique, puisque notre héros peu scrupuleux s’en sort les 
doigts dans le nez ! 

Avec beaucoup de légèreté et d’espièglerie, elle nous entraîne dans une danse virevoltante sur l’arnaque. 
Magali Le Huche a parfaitement su prendre la mesure de ce lapin dénué d’altruisme. Elle a beaucoup de talent 
pour donner vie aux personnages en les dessinant toujours en mouvement. Les émotions par lesquelles ils 
passent sont parfaitement retranscrites. Les accessoires dont elle affuble les personnages sont autant de 
détails sur leur personnalité bien cernée : les santiags tape-à-l’oeil de Compère Lapin, le boa rose de la poule, 
la salopette du renard... Un album frais, décalé et qui fera rire toute la famille sur un escroc qui ne paie pas le 
prix de sa malhonnêteté et sur la naïveté de ses victimes ! Savoureux, site papier de soie. 

Petits poèmes pour passer le temps 
Finaliste 
Carl Norac et Kitty Crowther (Didier) 

Derrière une jolie couverture qui fait penser à l’univers d’ « Alice au pays des merveilles 
», on découvre un monde en-dehors du temps. Un monde de poésie imaginé par Carl 
Norac, et mis en images par Kitty Crowther. Avec de simples crayons de couleur, 
l’illustratrice réalise des merveilles. Il y a du rêve, de l’étonnement et de l’étrange dans 
ce recueil de poésie, qui parle du temps, des saisons et des fêtes rythmant notre 

quotidien. Il y a des comptines à dire et d’autres à chuchoter, il y a de fausses fables et de vrais dialogues. 
L’auteur s’amuse à nous surprendre avec ses petits textes gentiment absurdes qui délivrent des images 
relevant du merveilleux.L’auteur joue avec la langue et tous les éléments liés au temps : de l’horloge au 
coucou en passant par l’hirondelle qui fait le printemps. Les illustrations méritent qu’on s’y arrête. Elles 
appartiennent à l’univers des songes et du conte. Un sentiment d’exaltation se dégage parfois des gestes des 
personnages. Certains ont de grands yeux, les yeux de ceux qui voient loin, vers un ailleurs mystérieux. 
Pascale Pineau, site Ricochet. 

La joue bleue 
Finaliste 
Hélène Leroy (Talents hauts) 

Le thème de ce court roman tourne autour de la femme battue et, peut-être pour montrer 
la permanence de ce problème, son action se déroule à l’époque imaginaire mais 
lointaine de l’Homo Sacrin Sacrin et de l’Homo Sava Sava. 

Les situations sont décrites avec une apparente distance, pourtant tout y est : les 
excuses que les femmes battues trouvent à leur mari, leur culpabilité, l’indifférence mais aussi et surtout 
l’incrédulité de la communauté immédiate, l’angoisse des enfants, les sentiments paradoxaux de celui qui est 
violent, l’envie de la victime de s’en sortir et le rôle essentiel des personnes extérieures à la situation initiale. 

Le propos de ce récit est complexe, mais il reste accessible grâce à une écriture épurée et à des illustrations 
au pouvoir évocateur fort. Un bon point de départ pour parler de la violence conjugale. Françoise Blits, site 
Ricochet. 
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2008 
Le petit monde merveilleux 
Lauréat 
 Gustave Akakpo – Grasset 

Avec le petit monde merveilleux nous rentrons dans l’intimité de Kékéli, qui, cette veille 
de rentrée des classes décide de commencer un journal… Kékéli habite un village sur 
pilotis quelque part au Ghana. Les premières pages nous plongent bel et bien dans 

l’univers d’un jeune garçon de 10 ans… ses préoccupations (va-t-il revoir la sœur de son copain ?), ses soucis 
(sa petite sœur pleure tout le temps), ses parents (Maman est plutôt jolie…), l’école, les copains, les blagues. 
Et puis il y a son village et la magie qui l’entoure le soir au coucher du soleil, lorsque le lac semble capturer 
toutes les lumières. Un petit monde merveilleux, éternel comme tout ce qui nous entoure lorsque l’on a 10 ans. 
Pourtant, du jour au lendemain cette magie va s’étioler parce que l’équilibre biologique du lac a été malmené… 
Le récit de Kékéli continue, change imperceptiblement de ton à mesure que les jours passent, le jeune 
narrateur passe de l’insouciance enfantine à la gravité… Un court roman qui réussit le tour de force de 
restituer la spontanéité de l’écriture d’un enfant tout en abordant sujet grave (la pollution). 

Site du prix sorcière : Kéheli tient son journal et fait partager son quotidien en Afrique, dans le village sur pilotis 
où vit sa famille et quil nomme « son petit monde merveilleux ». Le jour où il est bien décidé de montrer son 
coin de paradis à la jolie Amivi, le lac se met à dégager une drôle d’odeur et les habitants du village tombent 
malades les uns après les autres. L’illustration de Dominique Mwankumi éclaire ce petit roman « Lampe de 
poche » dune lumière très particulière. La fraîcheur toute en poésie de cette histoire émaillée de détails du 
quotidien africain ne masque pas la préoccupation de son auteur : la protection de l’environnement menacé 
par la négligence et l’ignorance de tout un peuple qui, peu à peu, prend conscience de l’ampleur du problème. 

Gustave Akakpo Né en 1974 au Togo, il est auteur, illustrateur, conteur et comédien. Il a participé à plusieurs 
résidences et chantiers d’écriture, en Europe et en Afrique. Également animateur culturel, il préside 
l’association « Escale des écritures » créée à la suite de chantiers d’écriture organisés au Togo par 
l’association « Ecritures vagabondes ». Biblio : Querelle au pays de l’alphabet illustration Kany Adrien Folly et 
Taofil Adekpodjou, Titi la fontaine illustrations Norbert Kokorolo bilingues français/ewe chez lHarmattan. 

Les fées du camping 
Finaliste 
Susie Morgenstern – Ecole des Loisirs 

Après avoir expérimenté les vacances les plus variées, Club Magimerveille, séjour à 
New York, croisière en Méditerranée, les parents et les deux grands frères de Xavier ont 
enfin décidé de lui faire plaisir en choisissant l'été de ses rêves à lui : camping en 
Écosse ! 

Hélas, la veille du départ, Xavier attrape une varicelle carabinée. Pas question de sortir 
pendant huit jours. Sa famille indigne décide de partir sans lui et le confie à un étudiant 

au pair trouvé sur Internet. 

Seul chez lui, entouré de sa panoplie complète de parfait campeur, avec un MacBidon refroidi pour tout dîner 
au lieu des marshmallows au feu de bois dont il rêvait, Xavier déprime et n'arrive pas à dormir. Et s'il plantait 
sa tente au milieu du salon ? 
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A bas la vaisselle 
Finaliste 
Yann Mens – T. Magnier 

La révolte gronde chez les Toucouleur : Fatoumata refuse de faire la vaisselle. Elle 
exige : 1) une augmentation de son argent de poche, 2) qu'Arsène, lui aussi, participe à 
la corvée. La règle chez les Toucouleur, jusqu'à présent, c'est que les enfants font la 
vaisselle à partir de 8 ans, et Arsène en a 7 ! 

Rajiv, 9 ans, est d'accord avec les revendications de sa sœur, plus celle d'avoir le droit d'aller au cinéma 
toutes les semaines. Une grève est lancée.  Sauf que, bientôt, la mère aussi fait la grève des corvées 
familiales. Les négociations s'ouvrent. 

Vraiment pas d’bol 
Finaliste 
Hubert Ben Kemoun – T. Magnier 

La fête foraine, on y va pour s'amuser, se faire peur dans les manèges incroyables, et 
en revenir la tête pleine d'impressions fortes à raconter à la maison. Dino, c'est tout cela 
qu'il était venu chercher à la foire et, pour les frayeurs qui font chavirer l'estomac, il a été 
plus que servi ! Sauf que c'est au commissariat qu'il va raconter cet après-midi d'enfer. 

Hubert Ben Kemoun est né en 1958 et vit à Nantes sur les bords de la Loire. Trop sujet au vertige, il ne monte 
pas dans les manèges de foire, (...) 

Le secret d’Olga 
Finaliste 
Sophie Pavlovski – Nathan 

Une histoire non pas à tiroirs mais à poupées russes qui s’emboîtent les unes dans les 
autres !  

Olga est la plus petite des matriochkas : elle se cache dans Irina qui s’emboîte dans 
Ivanka qui se cache dans Natalia, elle-même dissimulée dans Natacha. Olga ne s’ouvre pas et elle en est 
malheureuse. Elle a du mal à trouver sa place au sein de cette famille. « Je dois savoir pourquoi je ne suis pas 
comme vous » Un matin, Olga s’en va. Elle s’endort puis se réveille devant le magasin de Sacha qui lui 
apprend qu’elle est la poupée préférée des enfants. Puis elle apprend que c’est la plus petite matriochka qui 
demande le plus de temps pour être fabriquée et décorée. Le bûcheron lui révèle que le bois dont elle est faite 
est le bois le plus beau de la forêt. Enfin le grand tilleul lui confie que si la petite poupée n’est pas creuse, c’est 
parce qu’elle représente le cœur de l’arbre… Olga sait maintenant que sa différence est belle… 

L’histoire de la licorne 
Finaliste 
Michaël Morpurgo – Gallimard 

Présentation de l’éditeur : 
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Tomas, huit ans, déteste l’école et les livre. Il préfère vagabonder dans les montagnes qui entourent son 
village. Un jour, sa mère le dépose à la bibliothèque, pour assister à l’heure du conte. Le jeune garçon réticent 
finit par s’approcher peu à peu de la  » Dame à la Licorne « , fasciné par les histoires qu’elle raconte. Mais la 
guerre arrive au village et les livres sont en danger… 

L’histoire de la licorne est un livre bref, certes, mais qui démontre tout le talent de Michael Morpurgo, 
notamment dans la qualité de l’écriture. Ecrire pour les enfants ne signifie pas écrire n’importe comment. 

Bien sûr, il utilise dans ce roman des thèmes qui lui sont chers, à savoir l’enfance et la guerre. Est-ce un mal ? 
Je ne le crois pas, tant que ces thèmes sont traités comme ils le sont ici, sans manichéisme, sans pathos, 
sans volonté de donner des leçons. Tomas n’aime pas l’école, n’aime pas lire, il n’aime rien tant qu’être dans 
la montagne avec son père. Il faudra l’arrivée d’une nouvelle bibliothécaire et l’acharnement de sa mère à le 
conduire à la bibliothèque pour que le déclic se produise. Il faudra aussi une transmission orale, rappel que les 
enfants n’aiment rien tant qu’on leur fasse la lecture, même jusqu’à un âge avancé. 

Ce n’est qu’après que la grand Histoire, celle qui fait couler le sang intervient. Celle qui conduite à brûler les 
livres, pour plusieurs raisons dont aucune n’est bonne. Celle qui force à se cacher, celle qui détruit et tue. La 
Licorne du titre est le symboles de cette résistance, elle peut s’incarner dans un humain (la dame à la licorne, 
qui transmet les récits) ou dans un objet symbolique, survivant à tous les tourments. 

Comme souvent, le récit est rétrospectif, ce qui permet d’être rassuré sur le sort du narrateur. Cela permet 
aussi de savoir ce que sont devenus les principaux protagonistes, même si leur devenir n’est pas toujours 
heureux. Je suis persuadée que ce livre, s’il est partagé avec les jeunes lecteurs, devraient permettre de 
beaux échanges. Là encore, c’est un constat que je fais souvent avec cet auteur, et c’est plutôt une bonne 
nouvelle. 

Aime comme Mathilde 
Finaliste 
Sophie Cherer – Ecole des Loisirs 

Mathilde pensait avoir tout expérimenté en matière de larmes, mais c'est bien la 
première fois qu'elle se retrouve à sangloter comme ça, dans son lit, au milieu de la nuit. 
C'est la première fois aussi qu'un garçon aussi beau que gentil lui brise le cœur... Le 

papa de Mathilde comprend très vite que les blagues habituelles ne suffiront pas à sécher les pleurs de son 
petit tonneau des Danaïdes à la grenadine. Heureusement, il connaît deux trucs imparables pour la consoler : 
lui parler d'amour et sauter en voiture pour rouler au hasard, toute la nuit si nécessaire... Un livre pour les 
enfants qui aiment déjà lire tout seul. 

Pousse au crime contre Philémon 
Finaliste 
Lisette Morival/ill. Olivier Tossan – Magnard 

Philémon est excédé depuis qu'un gros chat poilu semble l'avoir élu comme maître. 
C'est le bouquet, pour ce jeune garçon asthmatique qu'un moindre poil fait éternuer. Le 
jeune garçon entend tout faire pour se débarrasser de ce « Pousse-au-crime », comme 
il le surnomme et les tentatives ne manqueront pas. Mais l'animal est étrangement 
résistant. Cet ouvrage au ton humoristique évoque une relation à sens unique entre un 
chat et un petit garçon. L'auteur a choisi de nous donner à entendre les pensées de ce 
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chat en voix off. Et cela procure le rire car l'animal est bien loin de comprendre l'animosité du jeune homme à 
son égard et il persiste pour se faire aimer. 

2007 
Grignotin et mentalo 
Lauréat 
Delphine Bournay - École des Loisirs 

Grignotin et Mentalo rêvent d'avoir un ami lointain. Ils rédigent une petite annonce pour 
trouver un correspondant. C'est le monstrueux, le laid, l'horrible iguane qui répond. La 
lettre de l'affreux est si jolie que Grignotin et Mentalo l'invitent dans leur forêt. L'attente 
commence, longue, très longue. Grignotin est tellement impatient de rencontrer l'iguane 
que Mentalo est un peu jaloux. Il décide de partir au bout du monde pour trouver un 

autre ami, russe, anglais ou chinois. Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seuls. 

Rex ma tortue 
Finaliste 
C. Gutman - Ecole des loisirs (« Mouche ») 

Pour mon anniversaire, j’avais demandé un chien. Quand j’ai ouvert mon paquet j’ai été 
très déçu, parce qu’à la place il y avait une tortue. Alors je l’ai appelée Rex. Je lui ai 
collé des bouts de moquette sur la carapace pour la faire ressembler à un caniche. Rex 

était très chouette comme ça, mais elle n’était toujours pas un chien ! Et là, un miracle s’est produit… 

Le petit chapon rond rouge 
Finaliste 
C. Marie – Motus 

Initiée en 2005, la collection Mouchoir de poche s'enrichit de deux nouveaux titres cette 
rentrée. Cette collection de courts romans publiés sur fond noir possède la particularité 
que les illustrations graphiques et minimalistes émanent des auteurs eux-mêmes ( dans 
certains cas, l'illustrateur écrit son texte). Ici, Claude Marie nous narre l'histoire d'un petit 
poulet plus rondouillard que les autres, surnommé le chapon rond rouge. Pour éloigner 

un loup du poulailler, les poules décident d'offrir ce jeune poulet persiflé en sacrifice. Et voilà que la 
confrontation avec l'animal se passe mieux que prévu… Sur le thème de moquerie et du mépris, Claude Marie 
fait appel à la parodie et au détournement de personnage pour un résultat réussi et drôle. 

Les rois du monde 
Finaliste 
H. Vignal.- Rouergue (« Zigzag ») 

Les rois du monde, c’est l’histoire d’une famille nombreuse monoparentale qui part pour 
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la première fois en vacances. « Ils iront voir la mer » grâce à des aides sociales et au courage de la mère 
d’embarquer sa tribu dans le TGV en gare de Lille-Europe pour Les Sables d’Olonne (avec quelques 
changements de train, bien sûr). Il y a Romuald, qui nous raconte l’histoire, sa sœur aînée Jessica, qui répond 
tout le temps et se prend autant de baffes par sa mère, Samy qui pleurniche souvent et Charline, avec son rire 
atomique et ses couches sales. Il y a de la vie et un sacré franc-parler dans cette famille « pauvre », une 
énergie joyeuse même quand au détour d’une phrase on apprend que les enfants sont de plusieurs pères 
différents et bien sûr il n’y en a aucun avec eux. La découverte d’un voyage pour la première fois, camping 
pour la première fois, mer pour la première fois, quand tout le camping est couché… Fin surprenante et qui 
laisse le lecteur sur sa faim 

Entre chiens et nous 
Finaliste 
E. Bourdier - Thierry Magnier (« Petite poche ») 

Un petit texte choc, entre laisse et attente, entre désespoir et envie de vivre. Emmanuel 
Bourdier opte pour des chapitres très courts, parfois juste une phrase, un mot. Voici 
cette vie banale et froide comme la pluie. Cette vie de chien, derrière les barreaux et la 
cage en béton. On le nomme Renaud, mais cela n’a pas beaucoup d’importance. Ce 

sont surtout les yeux lassés de solitude, des aboiements désespéré, que l’ont retiendra. Une captivité que l’on 
voudrait meilleur, une mort que l’on espère le plus tard possible… pour qu’enfin un maître vous adopte. Un 
texte qui se lit aisément et qui assume sa froideur pour mieux dire l’innommable. A retenir. 

2006 
Cinq, six bonheurs 
Lauréat 
Mathis - Thierry Magnier 

En panne d'inspiration pour sa rédac de Noël sur le bonheur, Théophile s'adresse à son 
entourage pour trouver des pistes. Pour sa maman dans la cuisine, le bonheur se 
résume à un coup de main de son fils, son papa lui propose une histoire de poissons, 
son frère de six ans trouve son bonheur avec son train électrique, quant à sa grand-

mère, le bonheur l'emporte dans ses souvenirs et la tristesse. Dur dur de résumer tout cela et ici le dictionnaire 
ne lui est d'aucun secours. Le bonheur se conjugue au pluriel et " cela dépend des gens", voilà ce que conclut 
Théophile. Pour lui en tout cas, il se résume au point final de sa rédaction jusqu'à un dimanche matin d'hiver 
où, en catimini, il part jouer dans la neige. C'est finalement si simple la vie dans la peau des enfants! 

Charivari chez les petites poules 
Finaliste 
JOLIBOIS Pocket 

Carmélito et ses copains n'auraient manqué pour rien au monde l'ouverture de la pêche. 
Hélas, ils ne prennent pas le moindre goujon. Soudain, Coquenpâte à une touche : un 
vieux sac de toile ! À peine l'a-t-il ouvert que Coquenpâte découvre... un petit chat noir, 
un chat porte-malheur !! La boule de poils leur raconte alors qu'il est né au moulin des 
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Quatre-Vents et que le meunier, superstitieux, l'a sauvagement arraché à sa mère pour le jeter à la rivière. Les 
parents de Carmen et de Carmélito proposent aussitôt de le recueillir. À l'aube, on apprend qu'un drame 
épouvantable s'est produit dans la nuit : quelqu'un a volé des œufs dans le poulailler ! Pour les petites poules, 
le responsable est tout trouvé. C'est ce chat sans maison, ce-chat-nu-pied ! Heureusement, Carmen défend 
son ami. Mais lorsque les feuilles se mettent à tomber, et qu'en hiver, la neige recouvre les prés, c'est encore 
le chat noir qui est accusé.Très calme, il leur fait ses adieux et part à la découverte du vaste monde. 
Désormais sans protection, le poulailler est visité un matin par trois rats de la pire espèce, le féroce Rattila et 
sa bande de pillards. Ils attaquent les petites poules et dévorent les oeufs. Soudain, la porte du poulailler 
s'ouvre avec fracas : c'est Chat-Mouillé ! Les trois brutes se précipitent vers lui, mais le chat les terrasse un à 
un. Après ce coup d'éclat, les petites poules retrouve un ami métamorphosé : avec les habits de ses ennemis, 
Chat-Mouillé s'est costumé... en Chat Botté ! 

Entre l'elfe et la fée 
Finaliste 
Desplechin. École des loisirs 

Aubin s'ennuie au château, être fils de seigneur, ce n'est pas forcément très gai ! Parler 
latin, apprendre l'histoire de Rome et le respect de Dieu, connaître par coeur tout un tas 
de listes sans intérêt, apprendre à se battre et à monter à cheval, Aubin n'en a que faire 
! Au moins, quand il était plus jeune, il n'avait pas à se soucier de toutes ces choses 
inutiles. Alors quand on le menace de faire appel aux fées pour le remettre dans le droit 

chemin, Aubin n'en a que faire, qu'elles viennent les fées, qu'elles l'emmènent loin du château, il les attend !  

NIcolette en a plus que marre d'être sans arrêt houspillée par Mère Jeanne, les corvées de la ferme, ce n'est 
franchement pas drôle quand on est une petite fille de sept ans ! Qu'importe si on la menace de la livrer aux 
elfes malfaisants, peut-être qu'ils pourront l'aider à se rendre au château, la vie y est sûrement plus douce !  

Un jour, Aubin trouve un prétexte pour s'éloigner du château et se rendre près de la rivière où il pense trouver 
les fées. Là, assise sur une pierre plate, il tombe nez à nez avec NIcolette, ébouriffée, les jambes nues... qu'il 
prend immédiatement pour une fée ! Nicolette est persuadée d'avoir en face d'elle un elfe, qui d'autre pourrait 
porter de si beaux vêtements ?  

"Au même instant, un sentiment délicieux de plaisir et de peur envahit leurs deux coeurs."  

Vraiment adorable ! J'ai trouvé ce petit roman très frais, c'est une bien belle histoire d'amour, comme peuvent 
l'être celles qui naissent entre les enfants. Qu'ils sont touchants ces deux là ! Leur rencontre est un petit 
miracle et les dialogues sont savoureux, chacun étant persuadé d'avoir en face de lui la fée ou l'elfe tant 
redouté... On sourit beaucoup de ces différences entre eux deux, le langage "fleuri" de la jeune paysanne est 
un régal ! Un bon moment de lecture à partager avec les plus jeunes !  

Premières phrases : "- Si tu n'es pas plus sage, dit Dame Berthe en levant le doigt devant le visage de son fils, 
les fées vont venir te chercher. Et crois-moi, mon petit bonhomme, celui que les fées ont attrapé, elles ne le 
lâchent pas de sitôt. Garde ça dans un coin de la tête et tiens toi tranquille. Elle se leva dignement, ramassa le 
bas de sa longue jupe et se dirigea vers la porte.  

- je vous avais prévenu, murmura Frère Jacques. Dame Berthe est très gentille, je suis très gentil aussi, mais il 
ne faut pas abuser de notre patience.  

- Et si je préfère, moi, que les fées m'emportent ? Je suis fatigué de vos vilaines figures. Fatigué, fatigué, 
fatigué. Qu'elles viennent, les fées ! Je ne ferai pas d'histoire pour les suivre."  

Au hasard des pages : "Elle le contemplait avec des yeux plein de confiance. Aubin n'éprouvait plus aucune 
crainte. Il riait en lui-même. Si seulement Dame Berthe pouvait le voir en cette heure ! Elle serait bien étonnée 
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de constater que les fées ressemblent aux filles des cuisinières, qui sont petites et fraîches, et pas à leurs 
grands-mères, qui ont les yeux rouges et des sourires sans dent." (p. 64) 

L'homme assis 
Finaliste 
SURO EDL 

Diablement vivante est la petite héroïne que nous donne à suivre Ayyam Surreau dans 
l'homme assis. Adélie que tout le monde appelle "le bout" sait ce qu'elle veut et mieux 
encore ce qu'elle ne veut pas. Ce qu'elle refuse en priorité c'est la logique des grandes 
personnes qu'elle résume en disant " ce qui est faux". Cette narratrice nous raconte sa 
rencontre avec un homme assis, un SDF, alors qu'elle attend sa maman en train de 

choisir une paire de chaussures. Une rencontre qui passe par les yeux, par le cœur, par le chant,…une 
rencontre en tous les cas qui a marqué Adélie puisqu'elle s'y replonge dans ses rêves et qui surtout échappe 
aux grandes personnes… En somme, le sérieux et la logique des grandes personnes n'a pas toujours d'à 
propos pour les enfants. Une évidence d'enfants, un regard d'enfants même que nous rappelle avec force 
Ayyam Sureau. 

Ma grand-mère perd la tête 
Finaliste 
DREYFFUS Th Magnier 

Sujet : Comme chaque année, cette petite fille attend les grandes vacances avec 
impatience, car elle part retrouver sa grand-mère pour deux mois.  

Mais cette fois-ci, c'est un peu différent car ses parents sont inquiets : Mamie perd la 
tête !!!  Elle ne comprend pas vraiment ce que cela veut dire, et malgré ses inquiétudes 
Papa l'emmène retrouver sa grand-mère. Pendant deux mois, elle passe un été 

merveilleux, même si grand-mère est de plus en plus farfelue, et qu'elle semble s'évader loin, si loin...  

Commentaire : Formidable histoire de la vie, la vraie, racontée avec les mots d'une petite fille.  

Rien ne manque dans ce petit livre : humour, amour, gaieté, tendresse, tristesse, espérance, inquiétude, 
confiance. Dès la première page, le lecteur est transporté dans le coeur de cette petite fille, qui essaie de 
comprendre et d'accepter le vieillissement d'un être cher.  

Les mots et le style sont simples et très bien choisis.  

Ce livre, une fois lu, permet aux parents d'avoir une base très appréciable pour discuter de ce sujet avec 
l'enfant. www.choisirunlivre.com 

2005 
Sur le bout des doigts 
Lauréat 
Hanno - Thierry Magnier 
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C'est l'été, Tom fait du canyoning avec son père et son chien, la peur au ventre. À leur retour, à la maison, sa 
mère est partie à la maternité.  

Tom et son père partent la rejoindre, Tom découvre du bout des doigts sa petite sœur, Tom est aveugle. 

Coup de cœur pour ce texte tout en sensations. Jamais le mot " aveugle " n'est prononcé, et le lecteur 
découvre la vérité en suivant les cailloux blancs du texte, s'il est attentif. 

J'aime pas la poésie 
Finaliste 
Sharon Creek, Gallimard. 

Sharon Creech nous offre un roman construit comme un journal sur une année scolaire, 
un roman tout en vers poétiques, un journal où apparaît peu à peu une poésie intime. 
Chaque page est ainsi un poème et Jack, le jeune héros, pourra enfin mettre des mots 
et dire sa peine. A la rentrée des classes, Jack, garçon timide et introverti, n’est pas 
enthousiaste lorsque l’institutrice, Mlle Stretchberry, demande à chacun d’écrire de la 

poésie. Pourtant, au fil des mois, Jack prend peu à peu de l’assurance. Commence alors un dialogue avec son 
professeur et Jack finira par dévoiler son secret dans l’un de ses poèmes. Résumé de la sorte, l’histoire 
pourrait être banale s’il n’existait une construction parfaitement menée, oubliant la forme, pour mieux apprécier 
le pouvoir des mots et des textes. Une belle idée pour un ouvrage attachant (un seul regret : les poètes cités 
par l’institutrice sont peu connus en France et peu traduits). 

Pourquoi mamie n'est pas un gâteau 
Finaliste 
Auteur : Sophie Chérer. Illustrateur : Véronique Deiss. Ecole des Loisirs (L')  

Avec ce petit roman, Sophie Chérer nous invite à revoir nos préjugés et à s'interroger 
sur nos différences. Tout commence par les vacances de février : il y a ceux qui partent 
au ski et ceux qui ne partent pas du tout. Mathilde est, cette année, entre les deux : elle 
passera ses vacances en Lorraine, chez sa grand-mère. Et lorsqu’on dit « grand-mère », 

on pense souvent lunettes, cheveux blancs et cordon-bleu. La grand-mère de Mathilde semble tout le 
contraire. Elle déteste cuisiner, elle est hyperactive, elle roule en voiture de sport, elle se ruine en paquet de 
café. Dès son arrivée, c’est le McDo, puis une foule d’activités et de jeux… et bien sûr le restaurant. Peu à 
peu, Mathilde apprendra à mieux connaître sa grand-mère et surtout pourquoi celle-ci déteste cuisiner. Entre 
larmes et rires, entre les contes de Grimm et la Seconde Guerre mondiale, on apprendra également q’un livre 
de recettes peut changer bien des comportements. Un récit bien mené, sur les relations d’une petite fille et sa 
grand-mère, mais aussi sur le droit à la différence. Sophie Chérer sait assurément donner, avec saveur et 
humour, une belle leçon de vie. 

Panique à la bibliothèque 
Finaliste 
Eoin Coffer, Gallimard. 

Aînés d'une famille de cinq frères turbulents, Will et Marty passeront leurs vacances à la 
bibliothèque. Ainsi en ont décidé leurs parents. Panique ! Derrière les longues rangées 
de livres guette... Patator. La terrifiante bibliothécaire ferait régner l'ordre et le silence à 
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l'aide d'un mystérieux fusil lance-patates. Gare à celui qui osera la défier ! Eoin Colfer signe à l'intention des 
plus jeunes une histoire trépidante où la lecture se révèle la plus belle des découvertes. 

Jonas, poulet libre 
Finaliste 
Valérie Zenatti, L'École des loisirs. 

Jonas n'est pas un poulet comme les autres, il ne piaille pas toute la journée dans le 
poulailler, il se tient à l'écart, il est silencieux et solitaire. Il faut dire que Jonas fait des 
cauchemars terribles. Dès qu'il ferme ses petits yeux bruns, une vision d'horreur lui 

apparaît. Et quand il essaye d'en parler aux autres poulets, personne ne le prend au sérieux. Jonas va devoir 
apprendre à se débrouiller tout seul. Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seuls.  

2004 
Hatchiko, chien de Tokyo 
Lauréat 
C. Helft - Desclée de Brouwer 

Tous les jours, à la gare de Tokyo, le chien Hatchiko attend son maître. Quand il 
descend du train, c'est la fête ! Mais un soir, le maître d'Hatchiko  ne rentre pas. Une 
histoire vraie pour parler de bienvenue, d'amour, du souvenir, en compagnie d'un 
merveilleux petit chien." 

Citron, fraise et chocolat 
Finaliste 
Kochka, Thierry Magnier 

Citron, fraise et chocolat, trois odeurs, trois goûts pour rappeler les caresses d’un père 
trop tôt disparu. Pour Lucas et sa mère, il faut faire le deuil et trouver quelques remèdes 
pour adoucir leur peine. Ils décident de remplir l’armoire de bonbons. Puis la vie reprend 
peu à peu : la mère fait la connaissance d’un nouvel homme, Lucas refuse que l’on 

remplace son père. Grâce à son grand-père, le petit Lucas comprendra lui aussi qu’il y a un temps pour 
pleurer et un temps pour rire. Dans un court texte, Kochka sait une fois de plus nous émouvoir et traite avec 
pudeur et délicatesse ce deuil terrible. 

L'homme à l'oreille coupée 
Finaliste 
Jean-Claude Mourlevat, Thierry Magnier 

Dans un port de Norvège, un vieux marin raconte chaque soir comment il a perdu 
l'oreille qui lui manque. Mais ce n'est jamais la même histoire ! A l'écouter, il a eu mille 
vies et l'a perdue mille fois, cette fameuse oreille... Qui saura un jour la vérité ? 

Personne sans doute, mais quel conteur ! 
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L'incroyable Zanzibar 
Finaliste 
C. Valckx, L'École des loisirs 

La plus grande qualité de Zanzibar le corbeau est de savoir préparer l’omelette aux 
champignons à merveille, mais pour pouvoir figurer dans le journal, il faut être une 
personne remarquable, l’auteur d’un exploit hors du commun. Alors Zanzibar décide que 
son exploit à lui sera de soulever un chameau d’une seule aile, pour cela, il part dans le 
désert… Une petite histoire écrite dans un style alerte qui nous apprend que c’est 
souvent grâce à des choses toutes simples que les autres nous apprécient. 

Tête-à-tête : 15 petites histoires pas 
comme les autres 
Finaliste 
G. De Kockere, K. Verplancke, Milan 

Comment évoquer cet album d’origine néerlandaise sans perdre toute la finesse et 
la drôlerie de chaque dialogue. Dans chaque petit conte philosophique, deux animaux se rencontrent, 
s’écoutent réfléchissent en laissant passer les silences et posent aux lecteurs les grandes questions de la vie, 
la mort, l’amitié, l’intelligence… 

Jean de La Fontaine serait heureux et certainement hilare de lire ces dialogues, car il y a bien de sa pate (si je 
puis m’exprimer ainsi) mais sans belle morale humaniste pour clore l’histoire. 

Nos animaux évoquent des petites choses de rien mais qui font tout : un éléphant qui recule la date de sa mort 
pour assister à l’anniversaire de son ami l’escargot ; un rhinocéros un peu simple nous parle du plaisir de 
l’égocentrisme, un ver de terre convint une poule qu’il n’est pas ver de terre, un moustique et une araignée 
évoquent la force qu’ils peuvent avoir ensemble… 

Toutes ces réflexions parfois ironiques et toujours très profondes sont superbement illustrées en pleine page 
par Klass Verplancke, qui nous offre des éléphants roses attendrissants, une poule au regard bête et drôle. 
Des illustrations à croquer franchement craquantes. 

Klass Verplancke, qui après des études de publicité, de photographies et d’art graphiques, s’est orienté vers le 
domaine éditorial et travaille maintenant comme illustrateur indépendant. Récompensé en 2001 à la Foire 
Internationale du Livre Jeunesse de Bologne, Klass est aujourd’hui un illustrateur à la renommée 
internationale. 

Quant à l’auteur belge, Geert de Kockere, il a suivit des études pour devenir instituteur et s’est finalement 
tourné vers le journalisme. Il écrit également de la poésie pour les enfants et est aujourd’hui rédacteur en chef 
d’un magazine pour les 11/14 ans. 

Tête-à-tête à été découvert par Karine Leclerc - qui s’occupe des albums, des contes et également des achats 
étrangers aux éditons Milan- lors de la Foire Internationale de Bologne en 2002 chez un éditeur belge : De 
Eenhoorn. Elle a tout de suite craquée pour cet album original qui venait de remporter le prix Bologna Ragazzi 
Award (ce qui correspond au grand prix attribué chaque année à la foire dans la catégorie des illustrations.) 

Elle est assistée par d’Étienne Schelsttraete (qui travaille régulièrement à la traduction du néerlandais pour les 
éditions Milan. Il a notamment traduit Fais de beaux rêves, doudoun et Un nœud à mon mouchoir). Ensemble, 
ils ont su réécrire à merveille cet ouvrage. 
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Pour ce présent album, la traduction est restée fidèle au texte néerlandais. Cependant, il arrive parfois que les 
traducteurs soient dans l’obligation de changer certains termes ou tournures pour une compréhension correcte 
du lecteur francophone. Le seul changement opéré pour Tête-à-tête est au niveau de la couverture. 

Le catalogue Milan ne fourmille pas forcément d’ouvrages traduits, cependant, les éditions ont récemment 
accru le nombre d’achats dans le domaine du cinéma d’animation avec notamment : Le voyage de Chihiro et 
Le château dans le ciel (Je vous conseille vivement d’aller voir ces deux chefs-d’œuvre et de vous replonger 
ensuite avec délice dans la lecture à travers ces deux ouvrages qui ont su parfaitement reproduire les images 
du dessin animé.) 

Beaucoup des choix des éditions Milan sont judicieux et Tête-à-tête, 15 histoires pas comme les autres en fait 
partie, assurément.Magali Turquin 

2003 
Le Père Tire-Bras 
Lauréat 
J.F. Chabas - Thierry Magnier 

Entre écologie et conte, Jean-François Chabas installe ici une histoire qui pourrait être 
terrifiante. Le Père Tire-bras est un monstre qui mange les enfants pour les éloigner de 
la rivière. Mais Olivier, qui passe ses vacances chez sa grand-mère, n’y croit pas et 

décide d’aller visiter le monstre. Capturé, Olivier, par chance, ne peut être manger car le monstre, qui vit dans 
un univers pollué, n’a plus de dents. Le Père Tire-bras propose alors un échange : la libération d’Oliviercontre 
le nettoyage de la rivière. A son tour le monstre promet de ne plus manger les enfants. Un mélange de conte 
fantastique pour mieux sensibiliser les jeunes lecteurs sur les problèmes de pollution. 

Monsieur Jaune et monsieur Rose 
Finaliste 
William Steig, Kid Pocket 

"On se connaît ?" demande monsieur Jaune à monsieur Rose. "Non", répond monsieur 
Rose. "Et pourquoi vous êtes rose et moi jaune ?" continue monsieur Jaune. "Aucune 
idée", monsieur Rose. Et je ne sais même pas pourquoi nous sommes là". Soudain, 

monsieur Jaune s'écrie : "Mais c'est évident ! Un jour, il y a très longtemps..." 

Née de la dernière pluie 
Finaliste 
F. Bijou. Rouergue 

Un nouveau titre de la toute dernière collection du Rouergue, « Zig Zag », destinée aux 
8/12 ans : des romans courts illustrés en noir et blanc, dans lesquels texte et image se 
répondent de façon très réussie. Lise est une petite fille qui fait le désespoir de sa mère : 
pas coquette pour un sou, trop petite pour son âge, et en plus, elle n’aime pas ses 
camarades d’école. Non, ce qu’elle préfère, c’est aller se promener dans les parcs après 

l’école pour observer les vieilles dames, qu’elle trouve beaucoup plus amusantes, avec leurs coiffures à la 
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Louis XIV, leurs grosses baskets qui sont comme des chaussons et leurs grands sacs pleins de babioles, de 
monnaie pour le goûter et de vieilles photos. Un jour, Lise rencontre Rita, une vieille dame très grande que ses 
enfants et petits enfants voudraient bien voir rivée à sa télé toute la journée. La petite fille et la vieille dame 
sont deux têtes de mules et elles deviennent vite inséparables, mais leurs entourages respectifs voient cela 
d’un très mauvais œil : Lise et Rita sont envoyées l’une en pension, l’autre en maison de retraite. Pourquoi les 
enfants et les vieux doivent-ils toujours être séparés alors qu’ils pourraient souvent être copains ? 

Un texte plein d’humour et de tendresse, où les personnages sont certes un peu caricaturaux, mais le duo 
Lise/ Rita est aussi drôle qu’émouvant, et le parallèle entre les deux familles est lui aussi bien vu. Quant aux 
illustrations de Delphine Aubry, déjà connue aux éditions du Rouergue, elles ponctuent le récit et les dialogues 
de petites scènes cocasses et savoureuses. 

Les neufs maisons de Kouri 
Finaliste 
C. Ubac – Blain. Nathan 

A chaque âge sa maison et ses rencontres. De la naissance à la mort, le parcours d’une 
vie d’un petit bonhomme. Un voyage fait de découverte et de plaisirs, du ventre de sa 
mère à sa dernière demeure. 

Un secret à l'oreille 
Finaliste 
N. Awa – Truong. Milan 

Une histoire aux allures de conte merveilleux, adaptée du japonais par Hiromi 
Kobayashi. À la tombée de la nuit, une petite fille se précipite, essoufflée, dans le 
cabinet d’un grand médecin qui soigne les oreilles. Sa demande est d’une nature bien 
étrange : un terrible secret lui est tombé dans l’oreille, et le médecin doit l’en déloger 
avant le coucher du soleil, car il risque de lui faire perdre le garçon qu’elle aime. Ce 

secret, c’est la vieille pêcheuse, une sorcière, qui le lui a révélé : le garçon qu’elle aime est en réalité une 
mouette à laquelle elle a jeté un sort pour lui donner apparence humaine et en faire son fils. Mais le médecin, 
lui, découvrira un autre secret qui concerne la petite fille...  

Une très belle histoire, empreinte de poésie, qui nous réserve une belle surprise à la dernière page. Les 
images, qui se mêlent au texte, apportent à la fois une illustration réaliste et une touche onirique au récit. 

2002 
Terriblement vert ! 
Lauréat 
Kemoun Roca – Nathan 

Conserver des graines exotiques au réfrigérateur, c'est risqué. Surtout quand elles sont 
rarissimes et qu'elles ressemblent à des bonbons... 
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Le poisson dans le bocal 
Finaliste 
Moka, L'École des loisirs. 

Anaïs est une petite fille adorable et très jolie mais la nouvelle de la classe se moque 
toujours d'elle. En effet, Anaïs louche… 

Le papa d'Anaïs et sa grand-mère Nona lui répètent sans arrêt qu'elle est très jolie en lui 
attribuant de gentils surnoms... mais pas sa maman, qui se sent responsable de son 
seul défaut : elle a "un oeil qui regarde le ciel et un oeil qui regarde les pâquerettes".   

Anaïs a plein d'amis, elle ne se soucie guère de cette différence... jusqu'au jour où Daniella arrive dans sa 
classe et se moque d'elle, faisant rire les autres. La vie à l'école devient difficile, la fillette place alors beaucoup 
d'espoir dans la chirurgie qui doit lui rendre un regard "normal"... 

Tout en simplicité, ce petit roman est très beau, plein de phrases bien senties, d'illustrations mignonnes. On ne 
peut qu'admirer le courage d'Anaïs et la subtilité de la grand-mère. 

Le couteau de pépé 
Finaliste 
F. Braud - Syros 

Cet après-midi chez Mamie tous les volets sont fermés. Les adultes parlent tout bas et 
ont les yeux rouges. Mais où est mon Pépé ?  

Ce petit livre aborde avec une grande sensibilité le thème de la mort d'un proche. Le 
récit est fait par l'enfant lui-même, et nous suivons sa réflexion à travers ses propres 
réactions. Cela explique le style simple et le vocabulaire enfantin. La couverture colorée 

est attractive, les chapitres courts sont écrits en caractères assez gros : une mise en page destinée à donner 
aux plus jeunes le goût de la lecture des romans. 

Batterie et lunettes noires 
Finaliste 
Flammarion 

Morgane est passionnée de batterie et rêve de s'en acheter une. Elle décide de devenir 
garde à domicile pour se faire un peu d'argent de poche. S'en suit de nombreuses 
aventures. 

La princesse invisible 
Finaliste 
Errera. L'École des loisirs 

Dans un tout petit royaume, chacun vit heureux, jusqu'à un soir de tempête où la reine 
meurt en donnant naissance à une petite princesse. Si pendant vingt ans, personne 
n'aperçoit la princesse, chaque prétendants doit passer les épreuves imaginés par le roi 

pour pouvoir l'épouser. 
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2001 
Côté cœur 
Lauréat 
Rascal & Girel - Pastel, École des Loisirs 

Anissa et François habitent à la Cité des Fleurs. La seule fleur de la Cité, c'est Anissa. 
Les seuls parfums de la Cité ce sont ceux que François et Anissa trouvent dans le 
dictionnaire : il y a les mots fleurs et les mots caca-de-chien. Les mots caca-de-chien, 
c'est pas trop leur truc. C'est plutôt celui du père de François, des mots comme « 
Bougnoules » dont François trouve qu'ils puent. Evidemment, il préfère les mots-fleurs, 

comme « Amour ». Mais là, François n'est pas forcément d'accord avec le gros dictionnaire. François et 
Anissa ont leur définition à eux du mot « Amour »   

2000 
Joker 
Lauréat  
Morgenstern, d’Allancé - Mouche, École des Loisirs 

Un nouveau maître est arrivé à l'école primaire. Les élèves de CM2, pensant voir arriver 
un jeune remplaçant, sont déçus en découvrant Monsieur Noël, vieux et gros. Terminé 
la gym ! Pourtant monsieur Noël va se révéler être un homme aux méthodes 
pédagogiques très suprenantes ! Pour le 1er jour d'école chaque enfant reçoit un paquet 
cadeau contenant un jeu de cartes. Mais pas n'importe lequel ! Que des jokers comme 

celui qui permet de rester au lit...  

Les élèves découvrent une nouvelle façon d'apprendre et en demandent toujours plus. On n'apprend pas tout 
dans les livres et surtout il faut profiter des jokers de la vie !  

De l'humour, de l'originalité, c'est vraiment une lecture qui plaira aux jeunes lecteurs.    

1999 
Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?  
Lauréat 
Lenain et Durand - Première Lune, Nathan 

Un album sympa pour faire découvrir à nos machos en culotte courtes qu’une zezette 
vaut bien un zizi ! 

Max avait l’habitude de répartir l’humanité entre les « Avec-zizi » et les « Sans-zizi », les 
premiers étant plus fort que les autres, qui d’ailleurs ne sont bonnes qu’à jouer à la 

poupée ou « dessiner des petites fleurs nunuches ». Un jour Zazie débarque à son école, qui dessine des 
mammouths, se bat, et grimpe aux arbres plus haut que Max. Il se persuade alors qu’elle a un zizi de 
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contrebande, si je puis dire, et mène son enquête, d’abord sans fruit, puis il finit par découvrir le pot aux roses : 
si Zazie n’a pas de zizi, c’est qu’elle a une zézette ! Il fallait y penser, « il ne manque rien aux filles ! »Un album 
bien sympathique pour faire découvrir aux petits garçons et aux petites filles la différence entre « avec » et « 
sans », même si on a envie de remarquer que même les filles ou les garçons qui ne savent ni grimper aux 
arbres, ni dessiner des mammouths, ont aussi zezette ou zizi ! 

1998 
Journal d’un chat assassin 
Lauréat 
Fine Mouche, - École des Loisirs 

Tuffy raconte ses aventures durant une semaine et tien son journal. Pour commencer, il 
a tuer un oiseau. Le chat ramène à chaque fois des cadavres d’animaux à la maison. Ce 

qui délcenche la désaprobation de la famille. Car lorsque Tuffy rapporte le corps du lapin des voisins, tout le 
monde le croit coupable 

1997 
 Peut-on faire confiance à un crocodile 
affamé ?  
Lauréat 
Lévy et GalibourZéphir - Albin Michel jeunesse 

Un jeune crapaud Arthur rencontre Momo le Croco récemment échappé du zoo. Celui-ci veut revoir son 
Afrique natale et supplie le crapaud de l'aider. 

1996 
Colorbelle-ébène 
Lauréat 
Petit, Illust. Ivers - Mouche, École des Loisirs 

Depuis que l'épicier a dit à son oncle Jean qu'il lui ressemble, Janin se demande qui est 
son père; d'autant plus qu'il a les yeux bleus, les cheveux blonds, ni comme son père, ni 
comme sa mère. Il décide alors de se teindre les cheveux avec "Colorbelle-ébène", un 
produit efficace et tenace. Mais il ne maitrise pas la technique. 
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1995 
Je ne veux pas aller au tableau 
Lauréat 
Fossette et Boiry - Rouge & Or 

Le jeudi, la maîtresse envoie quelqu'un au tableau. Erwann a mal au ventre car il a peur 
de réciter ses leçons devant la classe même s’il a tout appris par cœur. Entre peur et 
timidité, un petit moment de la vie quotidienne à l’école. 

1994 
Flon-Flon et Musette 
Lauréat 
Elzbieta - Pastel, Écoles des Loisirs 

La guerre se trouve au cœur de ce petit album grave et rare. Flon-Flon et Musette, deux 
inséparables petits lapins, s’aiment d’amour tendre et passent leurs journées à jouer 
ensemble, lorsque la guerre arrive, sans prévenir. Elzbieta a une aptitude remarquable à 
traduire l’incompréhension des enfants face au monde des adultes. A l’aide d’un éventail 

de symboles et de représentations sobres et justes, elle conte avec inventivité le voyage au bout de la guerre 
de Flon-Flon : séparations forcées (le père part à la guerre, Musette est «de l’autre côté de la guerre»), 
interdiction physique de sortir, de jouer, de parler. A l’impuissance succède l’adaptation. Par un jeu de champ-
contre-champ, l’enfant lecteur peut s’impliquer ou se réfugier du bon côté de la fenêtre-frontière omniprésente. 
L’harmonie entre le texte fourmillant de trouvailles visuelles et le récit «construit» par les illustrations est totale. 
La délicatesse des rapports de tons (blanc, beige, gris) atténue la violence du propos. La fragilité des 
matériaux utilisés (collage de papier de soie) et la douceur des personnages contrastent avec la Guerre rouge 
et bruyante, cassant tout sur son passage. La guerre se termine aussi soudainement qu’elle avait commencé 
et la vie repart. Mais Flon-Flon a appris que la guerre «ne meurt jamais, elle s’endort seulement». 

1993 
Le cheval qui sourit 
Lauréat 
Donner - Mouche, École des Loisirs 

L'instituteur de l'école d'un petit village souhaite acheter un cheval pour motiver ses 
élèves. Mais réunir la somme nécessaire à une telle acquisition n'est pas facile. Le 
temps passe, les élèves s'impatientent, le maître désespère de pouvoir tenir sa 
promesse. 

Un jour, enfin, l'argent est là. Le cheval va pouvoir être acheté. L'heureux élu sera Bir Hakeim, cheval de 
course que le propriétaire veut mettre à l'abattoir. Grace aux enfants et à leur instituteur Bir Hakeim sera 
sauvé.  
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Sauvé de l'abattoir oui, mais aura-t-il pour autant la vie sauve ? Car Bir Hakeim est malade, très malade, et le 
vétérinaire n'est pas certain de pouvoir le guerrir. Mais ne dit-on pas que l'amour fait des miracles ? Et les 
enfants aiment Bir Hakeim. 

Bir Hakeim vivra-t-il ? La réponse est dans le livre...  

Héhé, moi aussi j'attends le dénouement de l'histoire. C'est une lecture que ma fille est en train de faire à 
l'école. Je découvre petit à petit la suite au fur et à mesure que la lecture d'un nouveau chapitre est 
programmé dans les devoirs à la maison. 

1992 
Broutille 
Lauréat 
Ponti - Mouche, École des Loisirs 

Broutille est une poupée née de l’amour que lui porte une petite fille, Adèle, par la magie 
d’une nuit particulière, la Nuit de l’Enfant-Lune. La poupée apparaît sur les toits de Paris 
où l’attend un ami, Abigael, un pot de fleur sauvage qui l’accompagnera tout au long du 
récit. "Devant eux, passent toutes sortes de choses dans le ciel. Ce sont les choses qui 

font la vie. Broutille attrape un arbre et beaucoup d'autres trésors. A chacun Abigael donne un nom. Broutille 
les colle, un à un, sur les pages d'un grand cahier rouge. Elle dit : C'est mon Grand Livre du Monde."  

Ils vont faire ensemble leur premiers pas de lecteurs, parcours au bout duquel ils s’épanouiront : Broutille sera 
apte à rencontrer Adèle, et Abigael à fleurir... 

1991 
Le plus bel endroit du monde 
Lauréat 
Cameron - Mouche, École des Loisirs 

Je m'appelle Juan et j'habite dans les montagnes du Guatemala. 

Mon père et ma mère ne peuvent pas s'occuper de moi, alors je vis chez ma grand-mère 
avec beaucoup d'autres cousins. Ma grand-mère m'a appris à cirer des chaussures et je 

me suis installé à côté de l'Office du Tourisme de San Pablo. C'est amusant de travailler mais je me demande 
comment ça ferait d'aller à l'école avec les autres ? Un livre pour les enfants qui aiment déjà lire tout seuls. 

1990 
Le hollandais sans peine 
Lauréat 
Murail Illust. Gay - Mouche, École des Loisirs 
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Convaincus des bienfaits du "bain linguistique", les parents de Jean-Charles décident de passer leurs 
vacances dans un camping en Allemagne. Pas vraiment enchanté, le petit garçon va malgré tout s'y faire un 
copain : un petit Hollandais... parce que "Niclausse gaboum chrouillasse", c'est bien du hollandais, non ? 
Désormais un classique du genre, un livre jubilatoire qui, à la dixième lecture, fait toujours rire. Par l'écrivain 
pour la jeunesse le plus lu en France... et peut-être même en Hollande.  

1989 
Le Chien des mers  
Lauréat 
Murail Illust. Pommaux - Mouche, École des Loisirs 

Dans la famille de Jean, on est corsaire de père en fils et l'on écume les mers au service 
du roi. C'est plus dangereux que d'aller à l'école. A neuf ans, Jean embarque comme 
mousse et l'aventure commence: poursuites canonnades et abordages. "Mort aux 
Anglais!" crie Jean avec ses compagnons d'armes. Mais un jour, il rentrera chez lui à 
Saint-Malo, où l'attend Toinette, la " fille des fées", qui lui a juré un amour éternel. Et ils 
se marieront. Et il ne sera plus question de faire la guerre. 
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