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autres ne désirant que de la main-d'œuvre bon marché. Les enfants risquent de ne plus jamais être 
réunis. Frances, la plus âgée, raconte comment ils affrontent les séparations et les aventures de leur 
nouvelle vie. Déguisée en garçon afin de protéger son plus jeune frère, elle se trouvera mêlée aux 
activités du Chemin de fer souterrain.

1er - 1989/1990 

Petit Féroce n'a peur de rien
Paul Thiès Rageot 8-10 ans
Petit-Féroce habite avec sa famille dans une grotte confortable, au bord du lac 
de la Lune. Son papa, Grand-Féroce, est chasseur de tigres à dents de sabre. 
Sa maman Jolie-Féroce prépare de délicieuses soupes au mammouth. Avec 
son ronronge, une curieuse bestiole, Petit-Féroce parcourt la jungle en quête 
d'aventures.

Matilda
Roald Dahl Gallimard Jeunesse 10-12 ans
Avant même d'avoir cinq ans, Matilda sait lire et écrire, connaît tout Dickens, 
tout Hemingway, a dévoré Kipling et Steinbeck. Pourtant son existence est loin 
d'être facile entre une mère indifférente, passionnée de loto, abrutie par la 
télévision et un père d'une franche malhonnêteté. Sans oublier Mademoiselle 
Legourdin, la directrice de l'école, personnage redoutable qui voue à tous les 
enfants une haine implacable. Sous la plume tendre et acerbe de Roald Dahl, 
les événements vont se précipiter, étranges, terribles, hilarants… 

Titre recommandé par le ministère de l'Éducation nationale en classe de CM2 et de 6e.

Copains des chiens
Dominique et Serge Simon Milan Documentaires
Tu vas avoir un chien, tes parents sont d’accord ! Mais lequel choisir ? Ils sont 
plus sympas les uns que les autres. Et il y en a de si drôles : des poilus, des 
tout nus, des mini, des maxi. Parmi la centaine de races présentées dans ce 
livre, tu trouveras certainement le copain de tes rêves ! Quelle race choisir ? 
Comment le nourrir ? le soigner ? l’éduquer ? voyager avec lui ? le tester ? 
Comment sont dressés les chiens d’avalanche ou ceux qui aident les aveugles 
?... Une multitude d’anecdotes, d’informations, de conseils et d’activités 
pratiques fourmillent dans ces pages. Illustré par plus de 400 photos, ce livre 
n’a qu’une ambition : aider l’enfant à devenir un vrai copain des chiens
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saura se défendre. Avec ses armes à lui, son courage, son bon cœur, les beaux textes qu'il continue à 
écrire et où il exprime tous ses enthousiasmes et ses rêves, il mènera victorieusement à terme sa petite 
histoire de guerre...

3ème - 1991/1992 

Ce soir, à la patinoire
Nicholas Walker Castor Poche Flammarion CM
A quinze ans, un peu malgré lui, Benjamin qui jusqu'ici patinait uniquement 
pour le plaisir se retrouve partenaire attitré, en danse sur glace, de la pire 
pimbêche de sa classe. La discipline le séduit, mais ... si ses copains 
l'apprenaient ? Que diraient-ils, eux pour qui seul le rugby est une activité virile 
? Et voilà que leur professeur exige toujours plus d'entraînement. Pour lui, ces 
deux-là iront loin, même s'ils sont à couteaux tirés...

2ème - 1990/1991 

Contes d'ailleurs et d'autre part
Pierre Gripari Grasset Jeunesse 8-10 ans
Ce recueil, publié pour la première fois en 1990, rassemble huit contes à 
l’humour grinçant et déjanté. Ainsi, une aiguille et un haricot oubliés font la 
leçon à une fermière négligente; grâce à son esprit de contradiction, une 
femme aigrie terrorise le diable; une sorcière offre à un conteur une bouteille 
d’eau qui rend invisible; un cithariste, que les siens méprisent, séduit le peuple 
de la mer à l'aide de sa musique. Créations de l’auteur ou récits inspirés de 
diverses traditions orales, ces histoires courtes mettent en scène des hommes 
et des femmes d’aujourd’hui, ou encore des personnages tirés de l’imaginaire 

des contes : fantômes, animaux, sorcières, rois et reines, etc. Très impliqué dans la narration, l’auteur 
interpelle librement le lecteur, bousculant la forme narrative et se référant à son propre travail créatif. 
L’écriture proche de l’oralité, rythmée de dialogues mordants et de passages rimés, use d’une langue 
riche et vivante. Jalonnés de rebondissements étonnants, les contes dénoncent les travers humains, tout 
en valorisant la créativité et la justice. Des illustrations en noir et blanc, évoquant la bande dessinée, 
appuient l’humour de cette oeuvre du patrimoine faisant partie de la littérature pour la jeunesse.

La famille dispersée.Le train des 
orphelins 1
Joan Lowery Nixon Castor Poche Flammarion 10-12 ans
En 1860, à New-York, une famille d'origine irlandaise est frappée par le 
malheur. La situation désespérée oblige Mme Kelly à se séparer de ses 
enfants. Elle les envoie dans l'Ouest, avec le Train des orphelins. Après un 
long voyage, les six enfants découvrent qu'ils vont être séparés. Ils sont 
adoptés par différentes familles, les unes cherchant des enfants à aimer, les 
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5ème- 1993/1994 

Tonton Roberto
Fanny Joly Pocket Junior 8-10 ans
Ouf ! Suzanne échappe aux vacances à la Bertherie, la maison de sa grand-
mère. Trois semaines d'ennui dans un trou perdu où la seule chose qui bouge, 
ce sont les aiguilles du clocher, merci bien ! Cette année, au programme : 
vacances à Arcachon avec la géniale tante Nini qui est actrice. Mais Nini a 
réservé une surprise à sa nièce : son ami Roberto. Suzanne s'aperçoit vite que 
le futur tonton s'occupe d'affaires plutôt louches...

Trois chiens pour courir
Elisabeth Van-Steenwyk Castor Poche Flammarion 10-12 ans
Scott partageait la passion des courses de chiens de traîneau avec son père. A 
la mort de ce dernier, les chiens sont vendus sauf Kaylah, son préféré. Lorsque 
sa mère se remarie et qu'ils déménagent dans une ferme du Montana, Scott, 
bien décidé à ne pas laisser mourir ses rêves, consacre toute son énergie à 
reconstituer un attelage de champions.

4ème - 1992/1993 

Extraterrestre appelle CM1
Catherine Missonnier Rageot 8-10 ans
A force de faire des bêtises sur sa lointaine planète, Galanor est envoyé en exil 
sur la terre. Il devient Bastien, un écolier de CM1 presque comme les autres. 
Mais dès son arrivée, d'étranges phénomènes se succèdent dans le village.

Une petite histoire de guerre
Jérôme Charyn Hachette Jeunesse 8-10 ans
New York, 1943. La guerre fait rage en Europe et dans tout le Pacifique. Jack a 
onze ans et demi, c'est le meilleur élève de la classe, le champion des 
rédactions, mais ce qu'il voudrait, c'est s'engager, se battre, être soldat... 
Quand sa petite " fiancée ", Mauricette, lui préfère un copain de classe, Jack 
voit rouge et s'enfuit. Il va alors connaître un monde dangereux, celui des 
clochards du parc voisin, et découvrir la violence, le racket, la peur... Mais Jack 
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9 à 12 ans

la 26e sélection 2014 / 2015 

Emma à New York
Claire FROSSARD, Etienne FROSSARD. Belin. Sélection 2014/2015 catégorie 
CE1, prix les Incorruptibles. Thèmes : amérique, Découverte

Emma et ses parents coulent des jours heureux à New York, au cœur de 

à l’aventure. Elle veut voir Paris, la tour Eiffel…

Herman et Rosie pour la vie
Gus GORDON. Gallimard jeunesse. Sélection 2014/2015 catégorie CE1, prix 
les Incorruptibles. Thèmes : animaux, musique, amérique

C'est une histoire de grande ville. Une histoire de hot dogs, de musique et de 
courants d'air dans le métro l'été. Une histoire où l'on chante sur les toits. Mais 
surtout, c'est l'histoire d'Herman et Rosie.

L'œil du pigeon
Séverine VIDAL, Ill. Guillaume PLANTEVIN. Sarbacane. Sélection 2014/2015 
catégorie CE1, prix les Incorruptibles. Thèmes : humour, amour

Un pigeon raconte l'histoire de deux enfants qui grandissent dans le même 
quartier mais ne se rencontrent jamais. Jusqu'au jour où le pigeon force le 
destin pour que les deux enfants, devenus de jeunes gens, se découvrent 
enfin.

L'ogre et l'orthodontiste
Jean-François DUMONT. Flammarion. Sélection 2014/2015 catégorie CE1, prix 
les Incorruptibles. Thèmes : humour, Stratégie, conte

Il était une fois un ogre affamé qui avait dévoré tous les enfants de son pays. 
Un jour, en quête de chair fraîche, il croise la route d'un orthodontiste fort 
appétissant... Mais au lieu de le dévorer, il se laisse tenter par sa proposition : 
des dents bien alignées et un sourire tout neuf !
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L'enfant tombé du ciel
Joseph Périgot Bayard Jeunesse CM1-CM2 ex-aequo
Bien sûr, le père d'Adrien est un homme merveilleux, futé, rigolo, et qui réussit 
les spaghettis comme personne. En plus, il fait un métier génial : il est 
chauffeur de taxi. Mais c'est tout de même dur pour Adrien de ne plus avoir de 
maman... alors souvent il accompagne son père dans le taxi. C'est comme ça 
qu'un jour, après le passage d'une étrange cliente, Adrien et son père, 
stupéfaits, retrouvent sur la banquette arrière un bébé ! Un vrai ! tout rose et 
tout mignon ! entre kidnapping et baby-sitting, entre biberon et rançon, voilà 
Adrien et son père partis pour une course pleine de suspense... mais aussi de 
tendresse !
Le papa d'Adrien est chauffeur de taxi. Après le passage d'une étrange cliente, 

il découvre un bébé sur la banquette arrière du véhicule.

Dangereuses photos
Robert Lawrence Stine Bayard Jeunesse 6è/5è
Drôle d’engin », pense Alex en trouvant un appareil photo dans une maison 
abandonnée. Les clichés instantanés qu’il développe représentent des 
évènements, toujours dramatiques, qui ne sont pas encore arrivés. Et si cet 
appareil, doté de pouvoirs maléfiques, provoquait l’avenir ?

Sur la piste de la Salamandre
Jean-Philippe Arrou Vignod Gallimard Jeunesse 6è/5è ex-aequo
La chasse au trésor organisée par un journal est une aubaine pour de jeunes 
vacanciers. Les voilà lancés sur la piste d'une statuette de salamandre qui 
semble beaucoup intéresser de mystérieux concurrents.

6ème - 1994/1995 

Mon prof est un extraterrestre
Bruce Coville Pocket Jeunesse CM1-CM2-6è
Une discipline d'enfer, des récréations sinistres. C'est la vie quotidienne de tous 
les élèves de CM2 depuis l'arrivée de M. Smith, le nouveau professeur. Susan 
déteste cet homme d'une dureté implacable. Mais un jour elle découvre que M. 
Smith ne s'appelle pas M. Smith. 
Heureusement qu'il y a les enfants pour croire à l'inimaginable.
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8ème - 1996/1997 

Robert
Nikla Radström Casterman CM1-CM2
Mot de l'éditeur : Dès 8 ans«Robert se leva et s'arrêta un moment au milieu de 
la pièce. Il regarda autour de lui. Il ne comprenait pas pourquoi il faisait si noir. 
Il s'est passé quelque chose, pensa-t-il.»Inexplicablement privé de la vue, 
Robert, un jeune garçon de sept ans, découvre une autre vision du monde. Et, 
surtout, il rencontre l'homme invisible...Un roman intense et lumineux comme la 
vie. A lire dès 9 ans.
Mon point de vue : J'ai beaucoup aimé ce joli roman qui sous couvert d'un petit 
garçon qui devient "aveugle" du jour au lendemain aborde la difficulté d'être 
différent, la tolérance et l'ouverture d'esprit. Le personnage de l'homme 
invisible est aussi très touchant.

Agence Pertinax
Jean-Philippe Arrou-Vignod Gallimard Jeunesse 6è-5è
Répondre à une petite annonce et devenir détective le temps d'un été ? 
Apprivoiser une mystérieuse jeune fille aux yeux d'or ? Jouer les gardes du 
corps pour une très vieille dame persécutée par des appels anonymes ? Pas si 
facile quand on s'appelle Matt et qu'on a seize ans ! Une solution cependant : 
l'Agence Pertinax, à votre service...

7ème - 1995/1996 

Les enfants aussi
Laurence Lefèvre Hachette Jeunesse CM1-CM2
Réédition – Ce roman historique plonge le lecteur au bon milieu du Paris de 
l’été 1942. Le lecteur suivra, jour après jour (le 14, 15 et 16 juillet 1942), Dinah, 
douze ans, petite fille malicieuse et sa jeune sœur, Tauba, six ans. Parce 
qu’elles sont juives, elles doivent porter l’étoile jaune et certains lieux où elles 
avaient l’habitude d’aller leur sont désormais interdits (le parc à jeux, par 
exemple). Pourtant, par naïveté ou peut-être par jeux, toutes deux décident tout 
de même de braver ces interdits et d’aller au cinéma en cachant leur étoile. 
Enfermées par hasard toute la nuit dans la salle obscure, elles échapperont, 
presque par miracle, à la rafle du Vel’ d’Hiv’, qui a lieu le 16 juillet 1942 au 
matin. Un dernier chapitre rappelle que 12 884 juifs furent arrêtés ce jour- là et 
une chronologie permet de mieux comprendre cette période tragique de notre 
histoire.
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Le livre de maman
Ingrid CHABBERT, Ill. Cécile BONDON. Des ronds dans l'O. Sélection 
2014/2015 catégorie CE1, prix les Incorruptibles. Thèmes : différence, solitude, 
relations intergénérationnelles, apprentissage

Une petite fille apprend à lire à sa maman illettrée.

Arlequin ou les oreilles de Venise
Hubert BEN KEMOUN, Ill. Mayalen GOUST. Flammarion. Sélection 2014/2015 
catégorie CE2 / CM1, prix les Incorruptibles. Thèmes : différence, musique, 
Europe

Arlequin est le meilleur accordeur de Venise. Guitares, pianos, luths et violons, 
aucun instrument n'a de secret pour lui. Son ouïe est aussi fine que ses oreilles 
sont grandes ; ce qui lui vaut bien des moqueries. Un jour, un musicien très 
particulier lui confie son bien le plus précieux...

Kiki et Rosalie
Ronan BADEL. Sarbacane. Sélection 2014/2015 catégorie CE2 / CM1, prix les 
Incorruptibles. Thèmes : animaux, solitude, vieillesse

Rosalie est vieille et s’ennuie toute seule dans son appartement, à regarder la 
météo. Un jour, son fils lui offre un chiot au large sourire. Coup de foudre. 
Rosalie l’appelle Kiki et très vite, les deux rigolent ensemble du matin au soir : 
plus besoin de télé ni de météo. Mais Kiki grandit, les voisins commencent à se 
plaindre…

La fille du calligraphe
Caterina ZANDONELLA. Marmaille & Compagnie. Sélection 2014/2015 
catégorie CE2 / CM1, prix les Incorruptibles. Thèmes : Asie, conte, Art

Menglu ne sait pas écrire, c’est un véritable comble pour la fille du calligraphe. 
Ses lettres tremblent, ses lignes s’entremêlent... Jusqu’au jour où Menglu 
achète un magnifique pinceau à une vieille dame.

Mon cheval s'appelle Orage/Mon 
frère est un cheval
Alex COUSSEAU. Rouergue. Sélection 2014/2015 catégorie CE2 / CM1, prix 
les Incorruptibles. Thèmes : Parentalité, lien enfant / animal

Mon cheval s’appelle Orage

Pour son huitième anniversaire, Sarantoya reçoit le cadeau qu’elle a tant 
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espéré : un cheval. Mon frère est un cheval. Elvis, 8 ans, a pour compagnon un cheval né le même jour 
que lui, dans le désert de Mongolie.

Pas touche à Charly !
Mymi DOINET, Ill. Glen CHAPRON. Nathan. Sélection 2014/2015 catégorie 
CE2 / CM1, prix les Incorruptibles. Thèmes : différence, solidarité, misère, Vie 
quotidienne

Une journée d'hiver. Le chien Bilal vit sous un pont de Paris avec son ami 
Gustave, horloger au chômage. Mais voilà que la police arrête Gustave. Le 
labrador connaît sa mission : plus que jamais, c'est à lui de protéger Charly, 
l'autre fidèle compagnon de son maître.

Rue des petits singes
Agnès LAROCHE. Rageot Editeur. Sélection 2014/2015 catégorie CE2 / CM1, 
prix les Incorruptibles. Thèmes : animaux, relations intergénérationnelles, 
Enquête / Suspense

Intriguée par les propos de sa grand-mère qui jure avoir vu un singe se 
promener dans sa rue, Lucie décide de passer quelques jours chez elle afin 
d’en avoir le cœur net. Elle décèle bientôt le curieux manège du voisin de 
Maminou, un homme au passé mystérieux...

Une bouteille à la mer
Orianne LALLEMAND. Editions Millefeuille. Sélection 2014/2015 catégorie CE2 
/ CM1, prix les Incorruptibles. Thèmes : amitié, vieillesse, relations 
intergénérationnelles

Le jour se lève à peine sur la plage. Sautillant de rocher en rocher, un jeune 
garçon dérange un vieux pêcheur et va lancer une bouteille à la mer, là-bas, 
tout au bout du chemin des pirates.

La fille qui n'aimait pas les fins
Yael HASSAN, Matt7ieu RADENAC. Syros. Sélection 2014/2015 catégorie 
CM2 / 6e, prix les Incorruptibles. Thèmes : mystères, relations 
intergénérationnelles, Livres

Maya est une amoureuse des livres. Elle en a déjà cent trente-quatre ! Sa 
mère, qui ne peut pas lui acheter tous les livres de la terre, l’inscrit contre son 
gré à la bibliothèque. Dans ce lieu paisible et studieux, Maya va faire la 
rencontre d’un vieux monsieur plein de fantaisie, qui l’intrigue beaucoup et dont 
elle se sent proche.
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Les secrets de Faith Green
Jean-François Chabas Casterman 6è-5è
Faith Green vient s'installer chez son arrière petit fils, Mickey, à New-York, 
alors qu'elle n'a jamais quitté son Montana natal. Mickey (12 ans) la déteste 
dès le départ car c'est une vraie emmerdeuse : râleuse, donneuse de conseils, 
il ne peut même plus regarder la télévision le soir car elle la déteste et se 
couche tôt.
Mais un jour, Mickey découvre "les 3 cahiers", le journal intime de la vieille 
dame : une vie pleine d'aventures extraordinaires par lesquelles le jeune 
garçon va apprendre à aimer Faith.

Un roman passionnant qui mèle passé et présent avec bonheur et qui traite avec justesse de la 
profondeur des relations humaines.
Tam-Tam du meilleur roman au Salon du livre de jeunesse à Montreuil en 1998.

9ème - 1997/1998 

Comment vivre sept vies sans avoir 
mal aux pieds
Evelyne Brisou Pellen Rageot CM1-CM2
Le personnage principal de ce livre n'a pas de nom. A cause de ces pieds, ce 
héros monte au Paradis, sept fois durant. A chaque fois, Saint Pierre lui 
accorde alors une nouvelle vie. Il se retrouve ainsi au temps de la préhistoire à 
marcher sans chaussures. Il aura ainsi sept chances avant de trouver une vie 
qui convienne à ses pieds.

Le grimoire d'Arkandia.
La trilogie d'Arkandias 1
Eric Boisset Magnard Jeunesse 6è-5è
La Trilogie d’Arkandias appartient au genre fantastique. Écrite par Éric Boisset, 
elle met en scène deux jeunes garçons, Théophile et Bonaventure, qui 
découvrent par hasard dans une bibliothèque un grimoire contenant des 
recettes de « magie rouge ». Chaque recette permet de fabriquer un objet 
hyperchimique qui leur confèrent un pouvoir particulier.
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Nationale)/ Grand Prix des Jeunes Lecteurs 2000 - PEEP/Casablanca/ Prix du Triolo 2000/ Prix jeunesse 
du jury littéraire du Collège Louis Blanc - St Maur

11ème- 1999/2000 

Mon extraterrestre préféré
Evelyne Brisous Pellen Rageot CM1-CM2
Ploc-Ploc, l'extraterrestre venu de la planète Boud chercher un spécimen de la 
race humaine, n'a pas choisi Chloé au hasard parmi des milliards 
d'extraboudins. Elle est la plus belle ! Mais la petite fille qui découvre l'intrus 
dans son coffre à jouets refuse le voyage intergalactique qu'il lui propose.

J'irai dormirau fond du puits
Gudule Grasset Jeunesse 6è-5è
Une chouette encore vivante crucifiée sur une porte en guise d'accueil des 
nouveaux propriétaires
Un adolescent qui vit dans un cimetière et croit aux esprits
Un fantôme à la face de cochon qui observe la petite fille de la famille quand
elle est seule
Un puits scellé dans lequel s'est noyée une enfant des années auparavant
Des animaux qui meurent étrangement les uns après les autres 

Un bébé qui semble soudain possédé 
En lisant "12 ans et +" sur la quatrième de couverture, je m'attendais à lire un récit fantastique un peu 
gentillet pour jeunes ados. Or, je l'avoue, j'ai eu quelques frissons en lisant ce roman au titre d'autant 
plus évocateur que la narratrice est une petite fille ! 
Gudule ne ménage pas son lecteur, fut-il au sortir de l'enfance ! L'humour n'est pas absent pour autant et 
c’est là toute la force de ce roman jeunesse : le ton frais et léger de la narratrice se transforme, en 
quelques lignes, en suspens et peur et, même si le lecteur un peu averti ne croit pas à tout ce qu'il lit, il 
est bien en peine de décider jusqu'où croire aux événements. 
Un bon roman jeunesse !

10ème- 1998/1999 

Mon meilleur ami
Jo Hoestlandt Casterman CM1-CM2
Au grès des déménagements successifs de sa famille, Paul cherche parmi ses 
voisins celui qui sera son meilleur ami. Mais il a beau chercher, il ne trouve pas 
celui qui partagera ses bêtises et les précieux souvenirs. Puis il rencontre 
David, un petit garçon aveugle. Un récit attachant autour de la différence et de 
la malvoyance.
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La robe rouge de Nonna
Michel PIQUEMAL, Ill. Justine BRAX. Albin Michel Jeunesse. Sélection 
2014/2015 catégorie CM2 / 6e, prix les Incorruptibles. Thèmes : guerre, Vie 
quotidienne, Europe, Immigration, racisme

Une petite fille demande à sa grand-mère, Nonna, pourquoi elle chante en 
italien. Elle lui raconte son enfance en Italie. Son père était un ouvrier 
communiste. En 1922, lorsque Mussolini arrive au pouvoir, sa famille devient la 
cible des chemises noires. Lorsqu'ils s'en prennent à Nonna, ses parents 
décident de déménager en France.

Le fil de soie
Cécile ROUMIGUIERE, Ill. Delphine JACQUOT. Thierry Magnier. Sélection 
2014/2015 catégorie CM2 / 6e, prix les Incorruptibles. Thèmes : identité, 
aventure, Histoire, Mort / Deuil

Marie-Lou aime regarder sa grand-mère travailler : c’est une excellente 
couturière. Elle suit des yeux les doigts qui courent sur le tissu et l’écoute 
fredonner un chant dans une langue inconnue. Quel est ce chant ?

Marie-Lou sait que sa grand-mère cache un secret.

Le mystère de la chambre noire
Serge RUBIN. Talents Hauts. Sélection 2014/2015 catégorie CM2 / 6e, prix les 
Incorruptibles. Thèmes : mystères, Art, Enquête / Suspense

En 1908, monsieur Baudry et son fils Clément, forains montreurs de 
cinématographe, arrivent dans la petite station balnéaire de La Barre-de-Monts. 
La jeune Jeanne est fascinée par cette invention. Lorsque M. Baudry est 
retrouvé blessé dans sa chambre fermée à clé, Jeanne et Clément mènent 
l'enquête dans les mystérieux marais vendéens

Les trois petits cochons ricanent sous les fenêtres du loup : « …y es-tu ? M’entends-tu ? Que fais-tu ? » 
Comme dans la comptine, le loup se lève et rouspète : « Attendez voir, bande de saucissons, ça va
barder pour vous ! » Il lisse alors ses moustaches et enfile sa culotte… Hélas, voilà qu’elle est toute 
trouée ! Inimaginable pour quelqu’un de si distingué de sortir dans un tel accoutrement ! Le loup file dans 
une boutique de mode, remettant à plus tard un petit déjeuner – qui ne perd pourtant rien pour attendre. 
Une magnifique culotte rouge à pois blancs – super tendance

Le théâtre du poulailler
Helen PETERS, Trad. Vanessa RUBIO-BARREAU. Gallimard jeunesse. 
Sélection 2014/2015 catégorie CM2 / 6e, prix les Incorruptibles. Thèmes : 
animaux, amitié, nature, Art, relation fraternelle

Depuis qu'Hannah a perdu sa mère, son père fait de son mieux pour s'occuper 
de la famille. Mais leur ferme est en danger... Hannah garde le moral grâce à 
un projet fou : monter, avec son amie Lottie, une pièce qu'elle a écrite elle-
même pour gagner un concours.
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Mes rêves au grand galop
Didier JEAN & ZAD. Rageot Editeur. Sélection 2014/2015 catégorie CM2 / 6e, 
prix les Incorruptibles. Thèmes : amitié, handicap, lien enfant / animal

Sébastien, 13 ans, passe des vacances pas comme les autres avec ses 
parents chez leurs amis Raoul, Fleur et leur fille Inès. En fauteuil roulant depuis 
qu’elle a été renversée par une voiture, Inès a un caractère bien trempé qui 
s’accorde mal au sien. Mais peu à peu, il tombe sous le charme...

Sami, Goliath, Oscar, Ousmane
Claire CLEMENT. Bayard Jeunesse. Sélection 2014/2015 catégorie CM2 / 6e, 
prix les Incorruptibles. Thèmes : amitié, solidarité, banlieue

Sami vit dans la cité Joliot Curie. Son père est parti s'installer avec une 
nouvelle femme dans le Sud. Depuis, sa mère passe son temps à faire des 
origamis, en se rappelant des histoires de sa jeunesse…

25ème - 2013/2014 

Lulu et le brontosaure
Judith VIORST, Ill. Lane SMITH, Trad. Nathalie ZIMMERMANN

Milan Jeunesse, lauréat 2013/204 catégorie CE2 / CM1, prix les Incorruptibles.

Lulu est un vraie peste, une chipie mal élevée qui aligne les caprices. Lulu ne 
demande pas, elle exige ! Et pour éviter ses colères, ses parents cèdent et lui 
offrent tout ce qu'elle réclame. Jusqu'au jour où Lulu leur demande en guise de 
cadeau d'anniversaire... un brontosaure ! Cette fois-ci, pas question pour ses 
parents de capituler face à la dernière lubie de leur petite caractérielle de 
service... Ça sera non, un non ferme et non négociable... Et malgré la fureur de 
Lulu face à ce refus, ses parents tiendront bon ! Qu'à cela ne tienne, Lulu 
décide de partir seule en forêt, en quête de son futur animal. 

Un album ? Un roman ? Un peu des deux sans doute. En tout cas un livre 
génial à acquérir absolument ! L'objet lui-même est magnifique, avec un format original et une très belle 
couverture, qui donne vraiment envie de se plonger dans l'histoire. Ensuite, une mention spéciale pour 
les illustrations en noir et blanc de Lane Smith, superbes et hilarantes ! La bouille boudeuse de notre 
petite héroïne vaut le détour.

On adore également les interventions de l'auteur tout au long de l'histoire, qui s'adresse directement au 
lecteur. Avec en prime trois fins différentes proposées, ce dernier est comblé ! Stéphanie Baur Kaeser
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La rivière à l'envers
Jean Claude Mourlevat Pocket Junior 6è-5è
Tomek est un jeune orphelin de 13 ans qui tient une petite épicerie dans son 
village. Tout le monde l'aime bien et même si lui s'ennuie et rêve de voir du 
pays, rien ne semble pouvoir l'arracher a son petit train train. Sauf qu'un soir, 
une petite fille, Hannah, vient lui demander s'il vendait de" l'eau de la rivière 
Qjar", une eau qui empêche de mourir. Ni une ni deux, Tomek décide de partir 
a la recherche de cette eau sans savoir que commence pour lui un voyage 
extraordinaire dans lequel il va traverser la forêt de l'oubli, faire la connaissance 
des Parfumeurs et séjourner dans une île qui n'existe pas. 

C'est un livre dont j'avais entendu beaucoup de bien, un livre que j'ai offert sans l'avoir lu. Il fallait bien 
qu'un jour ou l'autre nos chemins se croisent et il a fallu que ma fille ai ce livre a lire pour que je lui 
emprunte et voir de quoi il en retourne. Une fois le livre fini, la première impression est d'avoir vécu 
beaucoup d'aventures , fait un voyage extraordinaire et rencontrer des gens qui sortent de l'ordinaire et 
tout ceci dans seulement un peu plus de 180 pages. Un livre qui se dévore en moins de temps qu'il ne le 
faut pour le dire et avec lequel on passe un merveilleux moment. Il y a tout dans ce livre : de l'aventure, 
de l'amitié, de l'humour, du fantastique et même une belle histoire d'amour entre notre héros Tomek et la 
jeune Hannah. Tout ceci savamment dosé pour nous offrir une belle histoire pleine d'inventivité et 
d'aventures fantastiques. Pour ceux qui en redemandent, on peut (on doit) lire le deuxième livre "La 
rivière a l'endroit 2. Hannah" qui n'est pas une suite mais le récit du voyage de Hannah pour rechercher 
cette fameuse eau de la rivière Qjar. Une belle réussite a partir de 11 ans.

12ème - 2000/2001 

Un rêve pour toutes les nuits
Lisa Bresner Actes Sud Junior CM1-CM2
En Chine, un conte énigmatique signé Lisa Bresner. Petit Tang ne sait pas 
rêver. Mais, sitôt endormi, il se retrouve transporter le long de la Grande 
Muraille de Chine, en quête d'un « rêve pour toutes les nuits ». Dans sa 
recherche, il vivra quatre histoires à chaque point cardinal et devra mémoriser 
vingt mots secrets. A son réveil, il découvre l'objet de sa recherche sur une 
feuille de papier de riz. Lors de la lecture, on pourra apprendre plusieurs 

idéogrammes chinois et leurs correspondances en français.

Le souffle de la pierre d'Irlande
Eric Simard Magnard Jeunesse 6è-5è
Réédition - William est ravi de découvrir l'Irlande, le pays de son père. Il s'y 
sent tout de suite à l'aise et pourtant, il s'y passe des choses bien 
étranges...Qui est Fiona, cette jeune aveugle dont le garçon tombe amoureux ? 
Elle ne supporte pas qu'on touche à la terre, qu'on la fouille pour déterrer des 
choses qui sont restées longtemps dans l'obscurité. Un voyage initiatique au 
pays des pierres et des légendes.
Prix des Incorruptibles 2001/Prix des Mange-Livres de Carpentras 2001/ Prix 
Européen du roman pour enfant de Poitiers 2001/ Grand Prix des Jeunes 
Lecteurs 2000 - PEEP/France (Prix parrainé par le Ministère de l'Education 
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14ème- 2002/2003 

Je te sauverai!
Eric Simard Magnard Jeunesse CM1-CM2
Le combat d'Alan pour sauver un oiseau victime de la marée noire de l'Erika ! 
Alan est un garçon pas tout à fait comme les autres : il ne parle pas. Depuis 
très longtemps, les mots restent enfermés dans son corps. Quand l'Erika 
s'échoue au large des côtes bretonnes et déverse son poison sur les plages 
del'Atlantique, il est bouleversé. Débute alors pourlui une grande aventure : à 
grands renforts d'amour et de patience, il tente de sauver Jonathan, un oiseau 
qu'il a recueilli sur la plage en fort piteux état...
C'est une belle histoire d'amitié entre un petit garçon pas comme les autres 
(Alan ne parle pas) et un oiseau. Un jour, sur la plage, il trouve un oiseau - un 

guillemot très exactement - englué dans le mazout déversé par l'Erika. Alan va tout faire pour sauver son 
nouvel ami, baptisé Jonathan, et lui redonner la liberté qui lui est due.
C'est bien écrit, émouvant (même moi j'ai versé une larme...) et surtout engagé. de quoi faire réfléchir les 
jeunes lecteurs et leurs parents.

Golem
Elvire, Lorris, Marie-Aude Murail Pocket Jeunesse 6è-5è
Incroyable ! Majid Badach, un des cancres de la redoutable 5e 6, a gagné un 
superbe ordinateur. Jean-Hugues, son prof de français, l'aide à se connecter. 
Devenu « Magic Berber » sur le Net, Majid joue en réseau avec son professeur 
jusqu'au jour ou leurs écrans sont envahis par Golem, un jeu inconnu. Le 
joueur y est invité à se fabriquer sa créature : son golem. 
Mais plus Jean-Hugues et Majid progressent dans le jeu, plus il se passe des 

choses inquiétantes dans la cité des Quatre-Cents. Des fumées électriques sortent de nulle part, un 
monstre hante les caves et beaucoup trop de gens s'intéressent à l'ordinateur de Majid

13ème- 2001/2002 

Oh les z'amoureux!
Eric Simard Magnard Jeunesse CM1-CM2

Charlotte, dite Charlie, est tombée amoureuse de Calvin et vice versa. Ils 
prennent tour à tour le parole pour conter leur histoire, autour des copains de 
classe et de leur vie qutodienne.
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Azami, le cœur en deux
ISABEL, Marc CANTIN

Nathan, lauréat 2013/204 catégorie CM2 / 6e , prix les Incorruptibles.

Azami, 14 ans, est élevée par sa grand-mère, son Obâsan chérie. Toutes deux 
vivent dans une maison en bois traditionnelle, dans une forêt de bambous au 
pied du mont Kaïdo.

Elle aime sa vie simple de collégienne, la forêt où sa grand-mère passe le plus 
clair de son temps. Elle est heureuse car le beau Kino veut l’inviter au cinéma.

Mais l’arrivée d’une lettre de son homme d’affaires de père, qui travaille à 
Tokyo, bouleverse les projets de l’adolescente.

Il emmène Azami à Paris pour dix jours. Même si la jeune fille est un peu inquiète à l’idée de laisser son 
Obâsan seule, elle est ravie de partir avec son père qu’elle voit peu, de découvrir Paris, de perfectionner 
son français et de faire la connaissance de la famille Mishima, chez laquelle ils vont habiter.

Myo Mishima a l’âge d’Azami et l’accueille chaleureusement. Mais cela ne va pas durer car la peste qui 
est en Myo se réveille bientôt.

Azami découvre la ville, les amis de Myo, dont le charmant Joan, les codes sociaux, très différents de 
ceux qu’elle connaît. Elle se sent à la fois intéressée et perdue. Son désarroi s’accroît lorsque son père 
lui fait part de ses projets d’avenir et la place en position de choisir.

Ce roman très bien mené, au ton alerte, traite de façon juste et sensible du choc des cultures, des 
différences, des codes sociaux à découvrir. La vie que mène Azami au Japon est à cent lieues de celle 
de la famille Mishima transplantée à Paris. 

Tout cela est intéressant. Le personnage d’Azami devrait toucher de nombreuses jeunes lectrices, 
férues de culture japonaise et de manga. Catherine Gentile

24ème - 20112/2013  

Vert secret
Max Ducos (Sarbacane) lauréats 2012/2013 catégorie CE2/CM1, prix les 
Incorruptibles
Flora visite avec sa grand-mère le château de la Tour Mirandole, quand elle 
tombe sur Paolo, un garçon étrange et débrouillard, qui semble connaître 
étonnamment les lieux. Il lui révèle leur légende : un secret extraordinaire serait 
caché quelque part, entre serres, potager, fontaines de pierre et labyrinthe de 
verdure... Les deux enfants se lancent à sa recherche.

Le fantôme de Sarah Fisher
Agnès Laroche (Rageot), lauréats 2012/2013 catégorie CE2/6, prix les 
Incorruptibles
En se réveillant, Sarah se découvre fantôme. Un à un, les souvenirs lui 
reviennent : une personne l’a poussée du haut d’une falaise ! La jeune fille 
mène l’enquête pour lever le voile sur les causes de son décès.
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23ème - 2011/2012  

Bao et le dragon de jade 
Pascal Vatinel Actes Sud Junior CE2/CM1
Fleur de Printemps aime les légendes que lui raconte son grand-père au cours 
de leurs promenades dans Pékin. Le pendentif qui orne le cou de l'enfant 
inspire au vieil homme celle de Bao, un jeune garçon originaire d'un village 
prospère et célèbre pour ses gisements de jade. Comment les villageois ont 
provoqué la colère d'un dragon dévoreur de la pierre précieuse et comme il a 
fallu du courage à Bao pour l'affronter !

SOS ange gardien
Véronique Delamarre Bellégo OSKAR JEUNESSE CM2/6e

Kevin traverse une mauvaise passe : le collège, les copains, la famille, la vie en 
général, tout va mal. Mais comment les choses pourraient-elles s'arranger ? Il y 
aurait bien un moyen : appeler très fort son ange gardien et le supplier, du plus 
profond de son cœur, de voler à son secours. Encore faudrait-il que les anges 
existent… Hors une nuit, alors que le jeune garçon pense avoir touché le fond, 
un ange arrive. Et surprise : c’est une fille, une ado ange gardien, pleine 
d’humour, mais qui déteste les gros mots et les mauvaises notes. Le jeune ado 
désespéré et l'ange au nom "secret et mystérieux" forment un étonnant 

tandem. Grâce à son ange gardien, Kévin va trouver les moyens de réinventer son avenir qui s’annonçait 
sombre…

22ème - 2010/2011  

Le pompier de Lilliputia
Fred Bernard - François Roca ALBIN MICHEL JEUNESSE CE2/CM1
Dans le New York de la fin du 19e siècle vit Henry, un jeune garçon qui 
découvre qu'il ne grandira plus. Fils du maire de la ville, il devient rapidement la 
honte de sa famille en raison de sa petite taille et il est mis à l’écart. À l’âge 
adulte, Henry s’installe à Coney Island, dans un immense parc d’attraction où il 
existe un quartier pour les nains. Il y crée une caserne de pompiers qui sert 
d’attraction. Bientôt, un feu dévastateur lui offre l’occasion de mettre à profit 
son entraînement de pompier et de protéger des flammes le quartier de 
Lilliputia. Ce geste héroïque lui vaudra les félicitations du maire et le respect 

tant attendu de la part de son père. Basé sur une histoire vraie, l’album dévoile le parcours d’un homme 
déterminé, courageux et luttant pour trouver enfin reconnaissance. L’histoire s’ancre dans un contexte 
historique où les nains étaient considérés comme des personnages de foire. La mise en pages sobre et 
classique laisse place à de grandes illustrations très réalistes qui installent une ambiance palpable, 
parfois de lourdeur, parfois de kermesse. D’une qualité d’exécution exceptionnelle, ces peintures 
deviennent une partie prenante essentielle à ce récit touchant et inspirant.
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15ème - 2003/2004 

Née de la dernière pluie
Frank Bijou Le Rouergue CM1-CM2
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 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.

35 kilos d'espoir
Anna Gavalda Bayard Jeunesse 6è-5è
Grégoire est un adolescent de 13 ans qui a toujours détesté l’école plus que 
tout, et ce dès la maternelle. Tout ce qu’il aime, c’est fabriquer des choses de 
ses mains, réparer, améliorer des machines et autres engins. Mais les 
mathématiques, le français, ça le barbe, il n’en voit pas l’intérêt. Pourtant l’école 
est obligatoire jusqu’à 16 ans, alors il n’a pas le choix, il doit être scolarisé. Cela 
est de plus en plus difficile car il vient de se faire renvoyer de son collège, au 
grand désespoir de ses parents, qui ne trouvent pas un seul établissement 
scolaire prêt à prendre leur enfant. Il faut dire que Grégoire s’est déjà fait 
renvoyer plusieurs fois. Il se réfugie chez son grand-père, le seul qui le 

comprend, qui l’emmène bricoler dans son « cagibi ». Mais là son grand-père est vraiment en colère et 
ne lui parle pas. Comment Grégoire va-t-il s’en sortir ?
J’ai trouvé ce petit livre très instructif. A travers les yeux d’un adolescent, nous arrivons à nous poser des 
questions sur nous-mêmes et sur le sens de la vie en général. Ce petit livre se lit très vite, mais il laisse 
une trace, un peu d’« espoir ».
A mettre entre toutes les mains à partir de 12-13 ans, y compris les adultes !
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16ème - 2004/2005  

Le camembert volant
Jean-Philippe Arrou-Vignod Gallimard Jeunesse CM1-CM2
La famille des Jean n'est pas une famille comme les autres... Déjà, ils sont six 
frères, ce qui n'est pas courant ! Mais en plus, ils ont tous le même prénom, 
Jean, comme leur père et leur papy ! Et comme ils ont tous les oreilles 
décollées et un épi sur la tête, leur père, pour mieux les reconnaître, a décidé 
de les ranger en ordre alphabétique ! 
Donc il y a Jean-A., onze ans, alias Jean-Ai-Marre parce qu'il râle tout le temps.
Jean-B., alias Jean-Bon parce qu'il est un peu rondouillard.
Jean-C., sept ans, nom de code Jean-C-Rien parce que c'est le distrait de la 
bande.

Il y a aussi Jean-D., cinq ans, surnommé Jean-Dégâts, avec qui Jean-C. a inondé deux fois leur 
appartement à Cherbourg.  Les petits, ce sont Jean-E., trois ans, alias Zean-Euh parce qu'il a un cheveu 
sur la langue, et le bébé Jean-F., alias Jean-Fracas parce qu'il hurle aussi fort qu'une sirène quand il a 
faim. On n'a pas le temps de s'ennuyer dans cette famille ! Surtout que cette bande de frères se 
chamaille tout le temps et fait bien des bêtises...
Ce soir-là, en rentrant de l'école, Maman annonce aux garçons que Papa leur a préparé une surprise... 
Une surprise si importante qu'elle a préparé un apéritif dînatoire... Quand Papa, qui est médecin, rentre 
enfin, il leur annonce la grande nouvelle : il est nommé à l'hôpital de Toulon et la famille va donc 
déménager !

Une Gauloise dans le garage à vélo
Florence Thinard Le Rouergue 6è-5è
Avec Une gauloise dans le garage à vélo, Florence Thinard, journaliste 
indépendante, signe son premier roman pour la jeunesse (elle a notamment co-
signé avec Elisabeth Combres, Mondes Rebelles Junior aux éditions Michalon, 
et a publié Les 1000 mots de l'info chez Gallimard). Nous sommes ici dans le 
monde de la cité, un monde en apparence sans pitié et où la violence est 
partout présente. Chloé, petite fille de neuf ans, dont le père est en prison, s’est 
enfuie de la DDASS où elle était placée. Elle trouve refuge dans une cave d’un 
HLM d’une cité de banlieue, La Petite France. Quatre jeunes de la cité, Yassin, 

Mokhot, Prosper et César, recueillis par Mamadi, dame au grand cœur, découvrent un jour la fillette. Ils 
décident alors de lprendre Chloé sous leur protection, recherchée par la police. Avec affection, et à leurs 
risques et périls, les quatre gamins vont tenter de cacher Chloé, même s’il est bien difficile, dans cette 
cité, de garder un secret et vont l’aider à retrouver son père. Une série de situations rocambolesques 
commencent alors, où humour, tendresse et dureté de la vie s’entremêlent. Mais certain qu’à la fin de ce 
roman, Chloé sera le « petite fille la plus heureuse du monde ».
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Tim-sans-dragon
Agnès Laroche OSKAR JEUNESSE CM2/6e

Timothée vit en Ironde, province sous l’emprise de Reuter, un despote qui 
sème la terreur. Le jeune garçon n’a plus qu’une solution : retrouver son père, 
disparu dans de mystérieuses circonstances, qui est le seul à pouvoir 
s’opposer à Reuter.
Brève présentation par l'éditeur : Le jeune Timothé vit en Ironde, province 
soumise à Reuter, un despote sans scrupule. À la tête d’une armée de 
dragons, ce dernier sème la terreur dans le pays. Un seul homme pourrait 
s’opposer à lui : le père de Timothé, Aymeric, disparu hélas dans de 

mystérieuses circonstances. Depuis, le jeune garçon n’a qu’une idée en tête, partir à sa recherche et le 
ramener en Ironde. Mais pour cela, il lui faut un allié : le dragon que sa mère va sûrement lui offrir pour 
son anniversaire… Lorsqu’il arrive le grand jour, sa déception est immense : à la place du dragon tant 
attendu, il reçoit une créature étrange, un animal dont il ne sait que faire. Tim l’ignore encore, mais grâce 
à ce nouveau compagnon, il va bientôt pouvoir entreprendre le périlleux voyage dont il rêve depuis si 
longtemps. Un voyage à haut risque, parsemé d’embûches et de mauvaises rencontres

21ème - 2009/2010  

Le secret de grand oncle Arthur
Véronique Delamarre OSKAR CE2/CM1
Grand-oncle Arthur meurt et il lègue à ses petits-neveux adorés, Alexandre, 
Rosalie et Margot, son chien Balou et surtout un grand secret, que les enfants 
vont découvrir, en résolvant des énigmes… Un roman d'aventure...à mettre 
entre toutes les mains !
Grand-oncle Arthur vient de mourir. Dans son testament, il a choisi de léguer à 
ses petits neveux adorés, Alexandre, Io ans, Rosalie, 7 ans et Margot, 2 ans, 
son chien Balou et un héritage très spécial : de mystérieuses énigmes qui 
doivent les conduire jusqu'à un grand secret... Prix des Incorruptibles 2010 

(CE2-CM1). Prix du roman jeune de Laval 2009
Prix Jeunesse de la Ville de La Garde 2009. Prix Lire, élire en Moselle 2009 
Primé des écoliers 2010 de la ville de Reims.

Des Etoiles dans le cœur
Agnès de Lestrade - Laurent Richard MILAN JEUNESSE CM2/6e

Je vous présente un court roman qui m’a bouleversé… tant d’émotions en si 
peu de pages! Nous sommes en juin 1942, et depuis trois ans c’est la guerre. 
Une nouvelle famille emménage dans l’immeuble du jeune Gabriel. Il fait la 
connaissance de la belle Salomé, dont il tombe aussitôt amoureux. Ces 
derniers échangent peu au début, mais l’amitié naîtra lorsque Gabriel 
retrouvera le chien perdu de sa nouvelle flamme.
Au fil des jours, les deux familles comprennent que certains juifs commencent à 

être emmenés par train par les Allemands (prêts à sauter sur tout le monde, surtout ceux et celles qui 
arborent l’étoile jaune), mais on ignore la destination à ce moment : « Au lieu d’être fiers d’être juifs, 
maintenant nous en avions honte. À cause des regards des autres qui nous salissaient. »
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N’y pensant pas à deux fois, madame Ivia, la concierge, invite les deux familles juives de l’immeuble à se 
cacher dans le grenier, mais attention! Nul ne doit savoir qu’ils s’y trouvent, donc le silence absolu (ou 
presque) est nécessaire. Ce quotidien pèse lourd très rapidement, et Gabriel s’explique mal ce 
comportement odieux : « J’ai pensé que les nazis étaient des chasseurs et que nous étions le gibier. » 
C’est désormais la survie. L’odeur des toilettes improvisées et la faim constante deviennent 
insupportables, et le sommeil devient le seul moment de liberté pour ces humains cachés. Les jours
semblent longs et arrivés en août (et sa chaleur accablante), nos clandestins n’ont pas assez d’eau que 
pour en recevoir deux cuillères à café par jour et par personne (dingue, non?!).
Et, comme c’est souvent le cas dans ce bas monde, un malheur n’arrive jamais seul. Voici que Rouxy, le 
chien adoré de Salomé, décède. C’est une évidence que son corps inerte ne peut demeurer dans l’abri, il 
risquerait d’empester les lieux! Ne pouvant rester inactif devant le chagrin de Salomé, Gabriel prend une 
grave décision : cette nuit, les deux jeunes sortiront dans la rue pour aller enterrer le chien. Un plan qui 
risque d’avoir de graves conséquences… Cette action posée par les enfants fait réaliser aux adultes 
qu’en restant au grenier pour survivre, ils risquent tous de simplement mourir (comme ce fût le cas pour 
plusieurs, malheureusement).
Un passeur les aidera à rejoindre la zone libre (attendez de voir, car cet acte n’est pas gratuit…). Les 
deux familles vivront en somme trois ans reclus du monde, demeurant parfois dans des granges, parfois 
dans des greniers. Au lieu de le détruire, Gabriel comprend que la guerre lui a ouvert la voie de la vie, 
qu’elle a fait pousser des ailes dans son cœur.
S’agit-il dans ce cas d’un récit de guerre ou l’histoire d’un amour naissant? Pourquoi pas les deux! 
Plongez dans cette histoire très humaine, poignante, mais remplie d’espoir malgré l’adversité. Ce livre 
saura prendre une place toute spéciale dans votre cœur et le récit vous suivra quelque temps en esprit. 
Roman pour lecteurs intermédiaires. Lectures de Nicolas

20ème - 2008/2009  

Mon père a disparu 
Cathy Ribeiro et Aurélien Débat Actes Sud CE2/CM1
Le père du narrateur a brusquement disparu. Sa maman pleure, mais ne lui 
explique rien. Le petit garçon demande conseil, explore les placards, imagine 
des scénarios : son père est-il parti vivre avec la meilleure amie de sa mère ? 
Est-il un archéologue en mission – il utilise dans son travail des cordes, des 
gants, des lampes de poche… - ? Non, c’est certainement un agent secret pris 
en otage ! Sa maman a d’ailleurs retrouvé sa trace, et ils peuvent aller lui 
rendre visite… en prison.
Les petits héros de Cathy Ribeiro partagent tous une différence (handicap, 

famille…) qui leur donne un côté particulièrement sensible et attachant. L’auteur se place ici à la hauteur 
de son narrateur, suivant le cheminement naïf de sa pensée, exprimant ses doutes dans des phrases 
courtes, exclamatives et avec des points de suspension. Au départ sincèrement ignorant, le garçonnet 
s’illusionne ensuite : il affirme que son père est bien un « otage agent secret », et ce jusqu’à l’avant-
dernière page… Toute l’émotion du livre vient de ce décalage entre une vision d’enfant qui admire 
encore la figure paternelle, et celle d’un adulte, la mère qui souffre et doit faire face aux difficultés de la 
vie quotidienne. Elle ne dit bizarrement rien à son fils, ou bien celui-ci ne veut pas entendre et ne le 
retranscrit donc pas. Les illustrations simples, crayonnées noir et blanc, expriment les différents 
sentiments des personnages et participent de la justesse de ce petit roman. Sophie Pilaire
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des humains. Après avoir lu La Bataille de la sardine sacrée, on ne regarde plus son chat ou sa boîte de 
thon à l’huile de la même façon !

17ème - 2005/2006  

Tu parles, Charles !
Vincent Cuvellier Le Rouergue CE2-CM1
Dans la classe de Benjamin, juste devant lui, est assis Charles : "Charles a un 
prénom de vieux, des habits de vieux. Mais c'est pas un vieux. C'est un type de
ma classe". Personne ne lui adresse jamais la parole, sauf pour lui demander 
une feuille ou un crayon, qu'on ne lui rend jamais. Lorsque la classe part en 
voyage scolaire pour l'Espagne, le car s'en va en l'oubliant à Figueras, devant 
le musée Salvador Dali. "S'il n'existait pas, ce serait pareil". Personne ne 
s'occupe de lui.

Jusqu'au jour où la maîtresse annonce aux élèves que Charles a eu un accident suite à une chute dans 
les escaliers et qu'il est à l'hôpital. Comme Benjamin habite juste à côté de chez lui, bien qu'il ne fasse 
jamais le chemin avec lui, il est chargé d'aller lui porter les devoirs quand il sort de clinique. Il va alors 
découvrir un Charles qu'il ne soupçonnait pas...
Un petit roman très facile à lire, tout plein de tendresse, sur l'indifférence qu'on peut porter aux autres, 
sur la perception parfois injuste qu'on en a, sur la naissance de l'amitié. Une petite collection très sympa 
avec de magnifiques illustrations. 
D'autres romans du même auteur comme La chauffeuse de bus tout aussi attachant sont à découvrir.

L'école des chat
Kim Jin-Kyeong Picquier Jeunesse CM2-6è

À l’occasion de la parution du premier tome des Nouvelles Aventures de l’Ecole 
des Chats, sont réédités, en format réduit et en deux volumes, les précédentes 
aventures de L’Ecole des Chats. 
Le premier volume regroupe Le Secret de la Grotte de Cristal, Le Cadeau 
magique et La Prophétie se réalise. 
Drôle d’école que cette Ecole des Chats, où il est très recommandé de jouer 
pendant les cours, et où l’on apprend l’histoire des chats et la magie ! Nouvel 

élève de la classe de Cristal, Brin d’Osier ne tarde pas à devenir très ami avec Mandragore, un grand 
matou fier de ses muscles, et Mot-d’Amour, une ravissante et espiègle chatte. Or, un lieu mystérieux les 
attire plus que tout : La Grotte de Cristal, où est enfermé le redoutable Chat Noir, le roi des chats-ombres 
qui menacent d'engloutir le monde dans les ténèbres. Un jour, les trois amis relèvent le défi : il s'agit ni 
plus ni moins, de pénétrer dans la grotte interdite ! Les voilà qui entrent avec précaution dans la grotte 
d'où leur parviennent des gémissements à donner la chair de poule...

13



On en vient à regretter que les maisons ne possèdent pas toutes réellement un secret aussi beau que 
celui de cette Villa Volubilis, on en rêverait. On en vient aussi à penser à Alice et son miroir de Lewis 
Carroll, et peut-être aussi au Tunnel d'Anthony Browne.
Une des clés des surprises cachées dans ce livre se trouve dans le coeur névralgique de toute maison : 
la bibliothèque.

Contes des six trésors 
E. et B. de Saint Chamas et E.Puybaret Jasmin CM2/6e

Il y a les trésors faits de diamants, d'or et de pierreries. Et puis il y a les autres, 
bien plus précieux encore. Ce livre propose un voyage merveilleux et 
fantastique à la découverte de quelques-uns de ces trésors. On y découvre la 
mystérieuse vie nocturne du Louvre et le secret d'un coffre-fort. On y croise un 
ascenseur magique et une boutique pleine d'objets insolites. On y rencontre un 
fou qui devient roi et un ange envoyé sur terre pour une étrange mission. Six 
histoires indépendantes, mais pourtant réunies par un lien secret.

18 ème - 2006/2007 

La faim des 7 ours nains
Emile Bravo Seuil CE2-CM1
Poursuite des aventures des sept ours nains signées Emile Bravo. Sous 
forme de bande dessinée, l'auteur s'amuse avec le même plaisir à 
détourner les personnages de contes. Ici, nos sept ours nains sont revenus 
dans la forêt où ils décident de se construire un toit. L'hiver approchant, 
disposant d'une seule vache ( celle de Poucet ) pour sept ventres à nourrir, 
ils s'accordent pour vendre cet unique bien contre du pain d'épice. Sur la 

route, l'ourson désigné croise un vieillard qui lui échange son animal contre un haricot magique. Une 
panoplie de personnages sortis des contes ou des situations qui s'y réfèrent ( de Jack et le haricot 
magique au Trois Petits Cochons, en passant par le Petit Poucet, Le Petit Chaperon rouge, Hansel et 
Gretel, ...), des situations comiques, des détournements amusants, ....bref, une fois encore, Emile Bravo 
réussit à nous amuser avec ces nombreuses références que petits et grands décrypteront à leur niveau.

La bataille de la sardine sacrée
Kate Saunders Nathan CM2-6è
Natacha récupère une pierre égyptienne que son père archéologue a reçu d’un 
collègue disparu. Cette pierre magique la transforme en chat ! C’est ainsi que 
la jeune fille apprend à connaître son propre félin et le monde féroce des 
animaux du quartier. Devenue Capitaine Jolie-Minette, et aidée de son amie 
humaine Lucy, elle va déjouer le piège du prêtre-chat de la Sardine Sacrée et 
réconcilier deux territoires ennemis, les Entrechats et les Chats-Puants. Cette 
mission accomplie, elle retourne à son état humain, et range la pierre dans un 
tiroir en se promettant de ne pas la réutiliser…

Rebondissante et distrayante, l’intrigue ne manque pas d’inventivité. Les dessins de Adam Stower 
viennent illustrer très plaisamment la galerie de chats mise en scène. C’est un vrai univers parallèle que 
Kate Saundes crée, où le jeune lecteur s’amusera à retrouver toutes les correspondances avec le monde 
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Le baume du dragon 
Silvana Gandolfi Panama jeunesse CM2/6e

Andrew est déprimé : à cinquante ans, le corps fatigué, mal marié, il vend des 
WC. Au cours d’un voyage au Népal, un vieux sage lui confie une pommade 
magique pour qu’il la remette à sa petite fille, la Kumari, déesse vivante de 
Katmandou. Curieux, Andrew avale le remède et se met à rajeunir de plus en 
plus ! Pour sauver sa vie, il fait appel à la Kumari qui le mène sur les rives d’un 
lac dans l’Himalaya : une baignade stoppera le processus. Y parviendront-ils à 
temps ?
Avec un titre pareil, on aurait pu s’attendre à un roman de fantasy… Il n’en est 
rien pour cette fiction ancrée dans notre époque, inventive et drôle. Comme 
dans Aldabra, la Tortue qui aimait Shakespeare, Silvana Gandolfi joue sur le 
thème du temps qui passe et sur l’angoisse que cela provoque. Andrew 

redécouvre grâce au baume la forme et la beauté, le pouvoir de séduction, tandis que la Kumari est 
prisonnière d’une religion qui voudrait l’obliger à rester une pure petite fille. L’auteur amènera en guise de 
morale finale – sans surprise – la force de l’amour face à la vieillesse, la mort. Entre temps, le lecteur 
aura suivi Andrew dans son périple népalais, qu’il raconte linéairement à la première personne. Et on 
s’amuse beaucoup ! Prises de bec entre les deux personnages, chèvre récalcitrante, lama qui saute 
dans les montagnes, art martial du tickle-tu (qui fonctionne sur les chatouilles), yéti qui trouve sa 
compagne… Us et coutumes liés au bouddhisme sont relativement bien restitués (voir le petit lexique 
final) avec quelques détournements et un aspect fantastique au service d’un propos amusant donc, mais 
plus profond qu’il n’y paraît. A noter l’originalité du narrateur adulte, et qui en garde toujours le recul, 
même lorsqu’il atteint dans sa régression l’âge de son lecteur potentiel : c’est un peu étonnant au début 
puis l’histoire passionne bien vite ! Sophie Pilaire

19 ème - 2007/2008  

Jeu de piste à Volubilis 
Max Ducos Sarbacane CE2/CM1
Max Ducos nous offre une belle histoire qui a pour toile de fond l'architecture 
contemporaine, ce n'est pas courant. La narratrice nous fait part de souvenirs 
d'enfance alors qu'elle est une jeune fille d'une dizaine d'année. Elle habitait 
une maison "si étrange", "moderne" lui répondait son père ajoutant aussi que 
chaque maison est "unique" et possède "un secret". Un jour qu'elle peine à son 
bureau, elle découvre un tiroir qu'elle ne connaissait pas et dans lequel se 
trouve une clé et une lettre :
"En dix indices, Volubilis se fait jeu de piste.

Pour découvrir le premier, Regarde bien la clé."
Le Jeu de piste à Volubilis commence, accrochez-vous !
Nous voilà embarqués dans les pas de la jeune fille pour une enquête mystérieuse au coeur d'une 
maison d'architecte dans l'univers du design et de l'art moderne : fauteuils Le Corbusier, platine CD Bang 
& Olufsen, tableaux de Picasso, Mondrian, Miro, Warhol ou mobile de Calder se rencontrent au détour 
des pièces. 
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