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5 à 8 ans 
 

la 26e sélection 2014 / 2015 

Blancs comme neige 
Rémi COURGEON.  Milan Jeunesse. Sélection 2014/2015 catégorie 
maternelle, prix les Incorruptibles. Thèmes : humour, animaux, peinture. 

Igor, Achille, Magnus, Léopold, Ronaldo, Hubert et Clovis sont sept frères 
louveteaux qui se ressemblent comme sept gouttes d’eau. Impossible pour leur 
mère de les reconnaître jusqu’au jour où ils décident d’aller dévorer leur voisin 
le bûcheron. 

Boucle d'ours 
Stéphane SERVANT, Ill. Laetitia LE SAUX 

Didier Jeunesse. Sélection 2014/2015 catégorie maternelle, prix les 

Incorruptibles. Thèmes : humour, différence, conte. 

Dans la famille Ours, on se prépare : ce soir c’est le grand carnaval de la forêt ! 
Papa Ours est déguisé en grand méchant loup, Maman Ours en Belle au bois 
dormant, et Petit Ours ? En Boucle d’ours pardi ! Papa Ours est dans tous ses 
états. 

Carabinette 
Jean LEROY, Ill. Béatrice RODRIGUEZ 

Casterman. Sélection 2014/2015 catégorie maternelle, prix les Incorruptibles. 
Thèmes : humour, animaux, magie, apprentissage 

Un soir que Carabinette, une jeune apprentie sorcière, révise tranquillement 
ses sortilèges, un crapaud sorti de l'eau lui demande de le transformer en 
prince charmant. Impossible, évidemment ! Comme chacun sait, il faut pour 

cela avoir été prince charmant avant... 

Le Crocolion 
Antonin LOUCHARD 

Thierry Magnier. Sélection 2014/2015 catégorie maternelle, prix les 
Incorruptibles. Thèmes : humour, relations intergénérationnelles, 
Questionnements, afrique. 

Comme ce papa est savant ! Il connaît l’Afrique sur le bout des pattes : c’est 
bien simple, il sait tout. Mais connaît-il l’animal le plus méchant d’Afrique ? Et 
sait-il pourquoi ce crocolion est si méchant ? Affublé d’une gueule de lion d’un 

côté, et d’une gueule de crocodile de l’autre, c’est pourtant évident ! 
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Le petit oiseau va sortir 
Edouard MANCEAU. Milan Jeunesse. Sélection 2014/2015 catégorie 
maternelle, prix les Incorruptibles. Thèmes : humour, Parentalité 

Tout le monde n'a que ça à la bouche : le petit oiseau va sortir ! Mais tous ceux 
qui sont venus pour assister à l'événement vont avoir une drôle de surprise… 

 

 

Non ! 
Marta ALTES, Circonflexe. Sélection 2014/2015 catégorie maternelle, prix les 

Incorruptibles. Thèmes : humour, animaux 

Ce petit chien se donne beaucoup de mal pour rendre ses maîtres heureux. 

 Sa famille doit vraiment l'aimer beaucoup ! 

 Mais il y a une chose qu'il ne comprend pas bien… 

La bonne humeur de loup gris 
Gilles BIZOUERNE, Ill. Ronan BADEL. Didier Jeunesse. Sélection 2014/2015 
catégorie CP, prix les Incorruptibles. Thèmes : humour, animaux, Stratégie 

Un matin, Loup gris se réveille de bonne humeur, vraiment de très bonne 
humeur. C’est donc confiant et fier comme un loup qu’il part en quête de 
nourriture. Mais tout au long de sa journée, qui avait si bien commencé, Loup 
gris chasse des proies beaucoup plus futées que lui. 

Le fil d'Alexandre Calder 
Sieb POSTHUMA, Sarbacane. Sélection 2014/2015 catégorie CP, prix les 
Incorruptibles. Thèmes : amitié, Art, imagination, peinture 

Alexandre se balade avec un fil, le tordant dans tous les sens pour lui donner 
de multiples formes : un fauteuil, un vélo, un tableau... Mais il finit par se lasser 
et voudrait créer une forme douée d'une vie autonome qui chante et danse 
toute seule. Alexandre a trouvé une idée : suspendre son fil et lui mettre des 
couleurs comme un mobile. 

Les quatre géants 
ZEMANEL , Ill. Aline BUREAU. Flammarion. Sélection 2014/2015 catégorie 
CP, prix les Incorruptibles. Thèmes : nature, temps, Personnages fantastiques 

Là-bas, à l'horizon, marchent trois géants. De leurs longues enjambées, ils 
rythment les saisons. Été, automne, hiver ; rien ne semble pouvoir perturber 
ces trois-là. Pourtant, leurs regards sont inquiets : sans le quatrième géant, leur 
marche s'arrête... Les rejoindra-t-il à temps ? 
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Maman est là ! 
Ichinnorov GANBAATAR, Ill. Baasansuren BOLORMAA. Syros. Sélection 
2014/2015 catégorie CP, prix les Incorruptibles. Thèmes : animaux, Asie, conte 

Au nord de la Mongolie s’étendent d’obscures forêts qu’on appelle “taïga”. Les 
gens de là-bas mènent une vie tranquille en compagnie des rennes. Mais au 

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

Même les tigres dorment 
Mary LOGUE, Ill. Pamela ZAGARENSKI. Circonflexe. Sélection 2014/2015 
catégorie CP, prix les Incorruptibles. Thèmes : animaux, imagination 

Il est l'heure d'aller se coucher mais une petite fille n'a pas sommeil. Elle 
demande à ses parents si tout le monde dort. Dans ce dialogue imaginatif, 
l'enfant réalise que les animaux dorment aussi : l'escargot se recroqueville 

dans sa coquille, le chien se roule en boule sur le canapé, le chat s'allonge près du feu, la baleine nage 
lentement dans l'océan, etc. Un album pour s'endormir. 

25ème - 2013/2014 

Nina et Nino 
YOKOCOCO, Belin, lauréat 2013/2014 catégorie maternelle, prix 
les¸Incorruptibles 

Chat noir, chat blanc !" 

Il était une fois deux petits chats, Nino et Nina. Ils étaient très différents, aussi 
différents que le jour et la nuit. Ou plutôt, c'est ce que tout le monde croyait… 
jusqu'au jour où la ville fut sens dessus dessous ! Un bel album graphique qui 

joue sur les oppositions avec malice et qui réserve un retournement de situation des plus inattendus !  

C'est pas moi, c'est mon loup ! 
Mily CABROL, Ill. Amélie GRAUX. Milan Jeunesse, lauréat 2013/2014 
catégorie C P, prix les Incorruptibles. 

"Le loup rôde partout: dans des tas d'histoires et autour de nous." C'est 
d'ailleurs à cause de lui que la narratrice de cette histoire fait plein de bêtises! 
Le matin, il lorgne ses tartines et la force à cacher ces dernières dans ses 
poches, qui se trouvent couvertes de confiture. À l'école, il la fait sursauter en 
se pointant à la fenêtre en quête d'un enfant à dévorer et elle en renverse ses 
pots de peinture de frayeur! Le soir, il rôde autour de son lit et, pour l'éloigner, 

elle éparpille des petites voitures sur le sol sur lesquelles sa maman trébuche en pestant. Un jour, cette 
dernière a donc une idée de génie pour éloigner le loup une bonne fois pour toutes. Elle cuisine un rôti 
qu'elle et sa fille dévorent en criant bien fort, pour que le prédateur entende: "Ah, que c'est bon, le loup! 
Que c'est tendre! [...] On en mangerait tous les jours!" Depuis, le canidé se fait tout petit et la vie reprend 
son cours normal. Jusqu'à ce qu'un dragon apparaisse sous le lit de la fillette!  

Un regard malicieux sur les envolées imaginatives d'une fillette énergique qui tente de faire passer ses 
bêtises et maladresses sur le dos d'un loup qu'elle est bien entendu la seule à voir! Le texte un peu 
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longuet, à la chute teintée d'espièglerie, est mis en image par des dessins au crayon de bois dans 
lesquels prennent vie des personnages aux postures un peu caricaturales qui ajoutent au comique de 
situation. À commencer par la fillette dotée d'une frange et d'une tignasse noire aux moues 
savoureusement expressives! Un album qui permettra d'aborder un dialogue avec les jeunes fabulateurs, 
dont le discours et les fabulations ne sont ici pas véritablement remis en cause par le texte... [SDM] 

Arrête de lire ! 
Claire GRATIAS, Ill. Sylvie SERPRIX, Belin, lauréat 2013/2014 catégorie CE1, 
prix les Incorruptibles. 

Horacio adore lire. Plus tard, c’est certain, il sera rat de bibliothèque. Du matin 
au soir, en marchant ou en se brossant les dents, Horacio lit, encore et 
toujours. Ses parents n’en peuvent plus : « arrête de lire ! », lui crient-ils. Pour 
eux, leur petit rat va devenir aveugle et sourd à force d’être plongé dans ses 
lectures. Un jour, son père n’en peut plus, il confisque tous les livres de son fils 

! Comme un rat mort, Horacio regarde les gens en ayant peur de, comme eux, ne plus voir un jour la 
beauté du monde. Heureusement, il tombe par hasard sur une petite annonce qui va le sauver.  

 Horacio, personnage principal très attachant, est un héros original et touchant qui incite à réfléchir et 
met en valeur l’importance de la lecture. Au fil des pages, cette histoire est aussi pleine de tendresse et 
d’humour, captant ainsi brillamment l’attention du lecteur à chaque page. Quant aux illustrations, elles 
font grandir le suspense et dynamisent intensément le récit. L’histoire d’Horacio, surprenante, pleine 
d’aventures et d’émotions, séduira ainsi certainement de nombreux jeunes lecteurs, amateurs ou non de 
lecture. Déborah Mirabel 

24ème - 2012/2013  

Les poulets guerriers 
Catherine Zarcate (Syros), lauréats 2012/2013 catégorie maternelle, prix les 
Incorruptibles 

Au royaume des poulets guerriers, un poussin est né. Les poulets, fiers de leur 
force, n’ont que faire de ce poussin ridicule. Pourtant lorsque les poulets 
adolescents croisent le redoutable chat tigré, ils ne font pas le poids et tombent 
dans le grossier piège tendu ! C’est alors que le minuscule poussin fait preuve 
d’audace en toute inconscience … Sur le thème du plus petit que soi qui sauve 
la situation, Catherine Zarcate et Elodie Balandras créent un univers joyeux, 
rythmé qui met en scène les prétentieux poulets face au poussin qui leur court 

toujours après. L’ambiance tendre, ironique, permet l’identification aux personnages, aux situations. 
L’écriture et l’illustration d’égale qualité renouvellent la fable. Un album réjouissant. Danielle Bertrand,  

La culotte du loup 
Stéphane Servant (Didier Jeunesse), lauréats 2012/2013 catégorie CP, prix les 
Incorruptibles 

Un album pétillant comme on les aime, avec des phrases répétées dont les 
petits raffolent, une histoire truffée de clins d’œil savoureux, et un graphisme à 
vous couper le souffle… Et Didier Jeunesse de récidiver avec un titre à succès 
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! Quatre héros bien connus des contes classiques sont de retour pour l’occasion ; sauront-ils faire face 
aux assauts de notre société de consommation ? 

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 – attire son attention : « Par les poils de 
ma barbichette, c’est celle-là que je veux !» Seulement, le loup n’a qu’une pièce dans sa poche et le 
vêtement qu’il convoite en coûte trois. Le vendeur accepte toutefois de le lui céder en échange de ses 
services. Une fois son devoir accompli, le client à la mâchoire puissante ne résiste pas aux slogans 
publicitaires du magasin qui lui vantent une culotte encore plus belle… et encore plus chère. Il se remet 
alors au travail sous les sarcasmes des trois cochons. 

Dans un texte drôle et provocateur, Stéphane Servant dénonce le matraquage commercial et les 
techniques de vente manipulatrices. Il ridiculise son loup, véritable « fashion victim » entortillée dans la 
tentation du toujours plus… Honneur à l’animal toutefois qui n’hésite pas à retrousser ses manches pour 
obtenir ce qu’il veut. Ici, comme dans d’autres délices de l’éditeur (je pense tout particulièrement à La 
grosse faim de petit bonhomme), il n’est pas question de crédit à découvert : on n’a rien sans rien !  

Les illustrations de Laetitia Le Saux ajoutent encore du ton au récit : ingénieuses et ravissantes, elles 
sont réalisées à partir de dessins découpés et collés. Dans des montages très colorés, l’artiste joue avec 
les ombres et les reliefs pour un résultat aussi étincelant que le regard d’un loup affamé ! 

Claude-Anne Choffat, site Ricochet. 

L’oiseau arlequin 
Pascale Maret (Thierry Magnier), lauréats 2012/2013 catégorie CE 1, prix les 
Incorruptibles 

Le lion et le dragon-serpent se sont répartis le pouvoir. Mais le jour où, 
assommé par la chaleur, le lion décide d'aller se rafraîchir au bord de l'eau, le 
dragon-serpent le met au défi dans un combat à mort pour avoir violé son 
territoire. Alors qu'il ne reste plus que spet jours au lion pour dire adieu à ses 
amis et fidèles sujets, le lièvre doré imagine un plan pour sauver leur roi, dont 
le gigantesque et timide oiseau Arlequin sera le héros : effrayer le dragon-
serpent en faisant mine d'invoquer la seule bête qui puisse le faire fuir, le 
terrifiant Oiseau Galone... Dans la droite ligne des contes traditionnels, une 

histoire étiologique soutenue par de magnifiques illustrations signées Delphine Jacquot. 

23ème - 2011/2012  

Si tous les éléphants s'appelaient 
Bertrand… 
Edouard Manceau MILAN JEUNESSE Maternelle, 23ème - 2011/2012  

A l’origine, tous les éléphants s’appelaient Bertrand. Comme ce n’était pas 
pratique, ils ont cherché une solution pour se différencier… 
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La « patte » Edouard Manceau se retrouve dans ces mignons animaux en papier découpé, aux faux airs 
de Capucine la souris. Comme des humains, ils s’habillent, se tiennent debout et ont des activités 
proches des nôtres (école, football, fête de Noël…). Alors que l’auteur nous avait habitués à un certain 
minimalisme sur fond blanc, il n’hésite pas ici les décors chargés, les nombreux petits détails qui plairont 
à coup sûr au plus jeunes. L’humour peut être à double lecture : simple, de situation, ou complexe, avec 
des clins d’œil à notre société (les sept savants en pastiche de l’Académie Française, fashion victims et 
pachydermes susceptibles quant à leur réputation…). Et puis, à partir d’épithètes de type homérique, un 
petit animal va inventer rien de moins que l’anthroponymie. Doux, drôle, mais sûrement pas bête, 
l’éléphant ! Sophie Pilaire 

Surtout, n'ouvre pas la porte 
Claire Clément - Gwénola Carrère Bayard Jeunesse CP 

Anaëlle est malade. Rien de bien grave mais sa mère doit s'absenter pour aller 
lui chercher quelques médicaments à la pharmacie. La jeune fille se retrouvera 
donc seule chez elle. La maman est bien décidée à tout faire pour qu'il n'arrive 
rien à son enfant et lui fait la liste de toutes les recommandations possibles : ne 
pas décrocher le téléphone, ne pas crier par la fenêtre... et surtout, SURTOUT, 
n'ouvrir la porte sous aucun prétexte ! Pour appuyer ses propos la maman va 
même jusqu'à raconter le conte du loup et des sept chevreaux pour refroidir 

toute envie rebelle d'Anaëlle. La mère finit par partir et la jeune fille (pas tellement malade finalement) en 
profite pour s'amuser... jusqu'à ce qu'on sonne à la porte !  

L'auteur joue autour du conte du Loup et des sept chevreaux. Notre petite malade, malicieuse et coquine 
ravira plus d'un lecteur par la joute verbale à laquelle elle s'adonne avec le mystérieux interlocuteur 
derrière la porte. Anaëlle ne lui fait aucun cadeau, entre jets de pistolet à eau, dessin de tête de mort et 
autres insultes du type : " pétard de purée de potiron qui pue". De quoi faire rire les plus jeunes lecteurs. 
Les illustrations de Gwénola Carrère, si elles ne me plaisent pas plus que cela graphiquement, jouent 
également sur la relation entre cette histoire et celle des chevreaux, rendant le tout cohérent et 
sympathique.  

Un premier roman à conseiller à des CP/CE1 qui devraient passer un bon moment. 

Faim de Loup 
Eric Pintus - Rémi Saillard Didier Jeunesse CE1 

La couverture déjà est une réussite graphique ! Elle nous attire comme ce loup 
amaigri nous intrigue… Et nous voilà plongés dans un conte d’humour noir aux 
pages pourtant pleines de vie et de couleurs. C’est qu’avec Eric Pintus, il ne 
faut pas s’attendre à une compassion larmoyante pour les victimes de la chaîne 
alimentaire, aussi cruelle soit-elle ! On se souvient de son Ours qui lit qui 

dévorait sans pitié tous ceux qui osaient déranger sa lecture. Ici, un lapin moqueur prend le risque de rire 
de la vulnérabilité d’un loup piégé dans un trou. «Bien malheureux celui qui pisse contre le vent pour se 
venger des éléments» : le voilà à son tour dans la gueule du loup ! Un humour piquant et des 
personnages croqués (c’est le cas de le dire) avec délectation. CLAUDE-ANNE CHOFFAT 
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22ème - 2010/2011  

Tout pour ma pomme… 
Édouard Manceau MILAN JEUNESSE Maternelle 

Petit Loup a très faim… Alors quand il voit ses copains prêts à déguster de 
bonnes salades, il leur fait croire qu’un monstre le suit. Ainsi, il aura toutes les 
salades pour lui. Et ainsi de suite, Petit Loup fait un délicieux repas, de l’entrée 
au dessert... 

Bibi est un petit loup toujours affamé. Il fait fuir ses amis en criant au monstre pour pouvoir manger leur 
part et la sienne en toute tranquilité. Mais son égoïsme va lui jouer des tours...  

Mais où Edouard Manceau va-t-il chercher des sujets aussi appropriés qu’il met si simplement en scène 
? Son texte est un régal et le livre est découpé en quatre chapitres : l’entrée, le plat de résistance, le 
dessert et... la digestion ! Avec des appelations pour chaque plat qui fait référence à l’histoire, une 
trouvaille lumineuse. Et des jeux de mots... forcément savoureux !  Bibi a toujours des idées lumineuses 
pour tirer profit de la situation et bien entendu, en bénéficier tout seul. Ses stratagèmes intéressés vont 
lui jouer des tours, mais est-ce que cela lui servira de leçon ?  

Certaines scènes se passent de commentaires tant l’image parle d’elle-même. Et une surprise attend les 
petits lecteurs : deux pages se déplient vers le haut pour un maximum d’effet !  

Les illustrations d’Edouard Manceau sont toujours aussi justes, avec l’association parfaite de certains 
élèments aux simples contours noirs et des couleurs, des découpages de papier qui donnent un relief 
subtil aux personnages.  

Un album complétement réussi qui aborde le thème du partage et de l’altruisme avec beaucoup de 
pertinence. Et une chute qui nous laisse sur notre faim... Mais qui est tellement réelle ! Bravo !! Site 
papier de soie 

Marlène Baleine 
Davide Cali - Sonja Bougaeva Sarbacane CP 

Avec Davide Cali au texte, pouvait-on avoir un mauvais livre ? En tout cas, 
celui-ci est encore une fois une pure réussite. Pour passer outre de ses 
complexes, le prof de gym de Marlène lui suggère de "penser positif". Et 
cela marche. Pour elle. Et pour nous.  

Brève présentation par l'éditeur : À la piscine, Marlène est la risée des filles de sa classe. C'est qu'elle 
est grosse, Marlène, très grosse ! À chaque fois qu'elle plonge, ça fait une vague énorme et on la traite 
de baleine. Juqu'au jour où le maître-nageur lui glisse un truc à l'oreille pour prendre confiance en elle... 
et ça marche ! Les moqueuses n'ont qu'à bien se tenir ! 

Mes parents sont marteaux 
Philippe Besnier - Lynda Corazza Le Rouergue CE1 

Un petit garçon joue sur le tapis du salon lorsque son père rentre du travail. 
Jusqu'ici tout va bien, rien d'anormal... mais lorsque ce dernier commence à 
raconter sa journée... notre jeune héros en perd son latin ! 

Son père a en effet vu "un gendarme arrêter une coccinelle qui appuyait trop 
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sur le champignon". La page de gauche nous représente les deux parents en pleine discussion et sur le 
modèle de la BD, une bulle représente les propos du papa. On observe donc un gendarme (des forces 
de l'ordre) arrêter une coccinelle (la voiture) qui appuyer trop sur le champignon (l'accélérateur). 
Cependant, en vis-à-vis, on suit l'enfant qui lui imagine un gendarme (l'insecte) arrêter une coccinelle 
(deuxième insecte) appuyer sur un champignon (type champignon de Paris). Enfin bref, vous l'aurez 
compris, plus on avance dans l'album plus le récit de la journée du papa progresse et plus l'enfant est 
perdu. Et vous pensez bien que lorsqu'on lui demande de raconter sa propre journée... les parents n'en 
sont pas moins perplexes. (J'espère ne pas trop me perdre dans les explications...) 

Un album très drôle, sur la polysémie de la langue française, où on se rend vraiment compte que si les 
propos que l'on tient nous semblent d'une parfaite clarté... ce n'est pas tout à fait le cas ! Les quiproquos 
se succèdent, chacun s'enfonçant un peu plus dans ses contresens. C'est inventif, savoureux, proposant 
différents niveaux de lecture. L'accompagnement des plus jeunes est nécessaire mais je pense qu'on y 
trouve son compte de 7 à 77 ans. Amis des petits jeux de mots...  

Brève présentation par l'éditeur : Au retour de l'école, un petit garçon écoute, ahuri, ses parents raconter 
leur journée : l'histoire d'un poulet et d'un gendarme arrêtant une coccinelle devient une fable mêlant 
insectes et volatiles jusqu'à ce que le t(h)on monte et qu'un poisson fasse son apparition sur la scène. 
Bizarre... Un livre pour s'amuser avec les expressions françaises et polysémie des mots grâce aux 
images pleines de malice de Lynda Corazza. 

Cet ouvrage a obtenu le Prix Enfantaisie 2010 dans la catégorie Album 7-10 ans 

21ème - 2009/2010  

L'abécédaire à croquer  
Agnès de Lestrade - Dankerleroux MILAN JEUNESSE Maternelle 

Un jeune loup demande à son papa ce qu'il faut faire pour devenir aussi 
fort que lui. En guise de réponse, le papa visite avec lui chaque lettre de 
l'alphabet pour lui faire découvrir différents aspect de la vie du loup tel 
qu'on le rencontre dans les contes de fées. De «amis» à «zut» en passant 
par «faim» et «grand-mère», il est question de l'appétit du loup pour les 

enfants et les petits animaux comme de sa célébrité. C'est avec beaucoup d'humour que cet abécédaire 
fantaisiste présente l'alphabet. Le texte ludique, rythmé et rimé présente un loup cruel, mais un peu bête 
dont la mine naïve et expressive désamorce la crainte qu'il pourrait inspirer. Les illustrations raffinées et 
détaillées offrent des scènes colorées et inspirantes qui permettent de traverser les quatre saisons dans 
les bois. Des références aux personnages des contes classiques s'affichent ou se cachent au sein du 
texte comme des illustrations, ainsi que divers détails comiques. Le style vieillot du visuel de l'ouvrage 
ajoute à son charme. 

Les baisers de Mademoiselle Zazie 
Thierry Lenain - Delphine Durand NATHAN JEUNESSE CP 

Zazie ordonne à Max de l’attendre tous les jours au même endroit car, si elle 
veut l’embrasser, elle sait où le trouver ! Chaque jour il l’attend… Une 
discussion avec sa maîtresse va le faire réfléchir et réagir. 

Sympathique petite lecture. Le livre fait partie d’une collection d’aventures de 
Zazie. (laissez votre avis dans les commentaires) 
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Résumé : Zazie ordonne à Max de l’attendre chaque jour au même endroit. Comme ça, elle saura où le 
trouver pour lui donner un baiser. Max aime beaucoup les baisers de Zazie, alors, chaque jour, il l’attend. 
Sa patience sera-t-elle récompensée ? 

Ce que lisent les animaux avant de 
dormir  
Noé Carlain. Nicolas Duffaut SARBACANE CP ex-aequo 

Livre pour enfants qui m'a beaucoup plus. Il arbore un des thèmes que les 
enfants apprécie beaucoup : les animaux. Puis un autre : les histoires, mais 
pas n'importe lesquelles ! Celles qu'on raconte avant de dormir aux enfants. 
sauf qu'ici, ceux sont les histoires que les animaux lisent avant de dormir. 

C'est un album jeunesse remplit d'humour, jeux de mots selon la situation de 
l'animal vis à vis de la littérature ou bien relation entre les mots. 

Il y aura certainement besoin d'expliquer la signification ou leur demander leur interprétation.  

En ce qui concerne les illustrations, qui sont belles, elles sont de Nicolas Duffaut. 

Extraits : " Le soir, les chauves souris rigolent des histoires de vampires" ; "Les caméléons choisissent 
toujours les livres à colorier" ; " Et les rats dans tout ca ? Ils sont tous à la bibliothèque" 

Le pyjama de Tibi Zidrou 
Frédéric Rébéna NATHAN JEUNESSE CE1 

Tibi vit dans la banlieue d''une ville africaine. Il est le dernier d''une fratrie. Ce 
soir, il hérite du pyjama de ses frères. Ce pyjama, sur lequel est dessiné un 
hélicoptère, est très particulier : c''est le père de Tibi, ouvrier en France, qui l''a 
acheté. Tibi ne le sait pas encore, mais cet hélicoptère va le réveiller pendant la 
nuit pour l''emmener faire un tour en France et voir son père ! 

20ème - 2008/2009  

Grosse légume  
Jean Gourounas Le Rouergue Maternelle 

Un petit album malicieux signé Jean Gourounas. En route aux pays des 
légumes… en suivant un ver qui grignote tour à tour poireau, céleri, tomate 
et radis. L’occasion de découvrir les couleurs et les formes, mais 
également de s’amuser de page en page avec les sons et les mots. On 
s’amusera de ce chemin parsemé d’embûches au pays des 
légumes…d’autant qu’une citrouille peut cacher une poule qui raffole des 
petits vers…Une version humoristique de la chaîne alimentaire qui sans 

nul doute fera rire plus d’un lecteur. 
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La première fois que je suis née  
Vincent Cuvellier et Charles Dutertre Gallimard jeunesse CP 

L'histoire des premières fois. Des toutes toutes premières fois. Autant 
d'expériences de la vie vues avec beaucoup de poésie et d'émotion. Car la 
vie est une découverte de tous les instants. Tel est le message que nous 
délivre Vincent Cuvellier avec cet album aux allures de ritournelle.  

À travers les aventures et mésaventures d'une petite fille qui grandit au fil 
des pages jusqu'à devenir femme, puis mère, l'auteur passe en revue les 

grands moments de la vie, ceux qui font pleurer ou rire, ceux qui sont plein d'espoirs ou de rêves, ceux 
qui donnent envie de découvrir la vie ou de la donner…  

Voici un petit florilège de ces plus belles premières fois pour mettre l'eau à la bouche des petits et des 
grands… 

« La première fois que j'ai fait pipi, c'était sur papa. »  
« La première fois que j'ai prié, j'ai attendu toute la nuit qu'on me réponde. »  
« La première fois qu'un garçon ne m'a plus embrassée, j'ai déchiré sa photo. »  
« La première fois que je lui ai fait à manger, c'était en entrée de la quiche cramée, en plat du cramé au 
jambon et en dessert du cramé au chocolat. »  
« La première fois que tu es née, c'est la deuxième fois que je suis née. »  

Un album d'une infinie tendresse sur les choses de la vie, à lire que l'on est 7 ou 77 ans… Parce que, en 
fonction des expériences de chacun, ces « premières fois » prendront un autre sens, toucheront 
différemment. À garder près de soi tout au long de sa vie…  Anne Godin 

Le marchand de glace à la vanille 
Kochka et Violaine Leroy Nathan CE1 

Un conte touchant et émouvant, écrit avec tendresse, douceur et poésie. Les 
mots de Kochka nous enveloppent. 

 « Il existe dans un centre commercial, un magasin si petit qu'il passerait 
inaperçu s'il ne s'en échappait pas une odeur merveilleuse. C'est un magasin 
mauve et or haut comme une demi-porte. Seuls les petits enfants peuvent y 
entrer debout. Les grands enfants doivent baisser la tête. Et les parents 

attendent dehors ou entrent à quatre pattes. » Le marchand de glace est victime d'un sort jeté par deux 
fées capricieuses : pour assouvir leur gourmandise, le vieil homme devra faire de la glace à la vanille 
sinon il mourra. Un jour, une toute petite fille chétive entre dans le magasin. Elle se lie d'amitié avec le 
marchand. Mais bientôt, le centre commercial ferme et sans client, le vieux monsieur est condamné. La 
petite Olga, malgré une maladie et un régime strict, décide de manger un peu de glace pour sauver son 
ami, au péril de sa propre santé. Un matin, la fillette ne revient pas au magasin… 

19 ème - 2007/2008  

Petit dernier  
Didier Lévy et Frédéric Benaglia Sarbacane Maternelle 

Quand on est le petit dernier de 24 enfants, on a un peu de mal à grandir. 
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Toujours dernier à finir sa soupe, dernier à sortir des toilettes, de la salle de bains, on rêve… Comme on 
voudrait tous les bisous de papa et maman pour soi, on imagine qu’il arrive des choses terribles à ses 
frères et soeurs mais bientôt, quand on voudrait les retenir, ils partent… Plus tard, on se fait à son tour 
une copine. D’autres enfants vont pousser… 

Didier Lévy et Frédéric Benaglia montrent la famille, le film d’une vie avec justesse et tendresse. Et une 
belle émotion de nous gagner, au fil des pages de cet album miroir. 

La Naissance du dragon  
Marie Sellier et Catherine Louis Picquier Jeunesse CP 

Il y a bien longtemps, en Chine, les hommes vivaient sous la protection 
d’esprits animaux. Ainsi, les pêcheurs avaient choisi le poisson ; les habitants 
des montagnes, l’oiseau ; les cavaliers des plaines, le cheval ; ceux des hauts 
plateaux, le serpent ; les gens des rizières, le buffle. 

Mais comme tous ces hommes se faisaient la guerre, les enfants décidèrent de 
créer un animal qui les protègerait tous. Ils prirent le corps du serpent et y 
collèrent les écailles du poisson. Ils prirent la tête du cheval et y fixèrent les 

cornes du buffle. Puis ils assemblèrent la tête et le corps, et y ajoutèrent les pattes de l’oiseau. Ainsi 
naquit le dragon, qui apporta la paix et la prospérité, et que l’on célèbre encore à chaque Nouvel An 
chinois. 

Texte de Marie Sellier, illustrations de Catherine Louis, calligraphie et sceaux de Wang Fei – Editions 
Picquier Jeunesse - 

Cet album peut paraître déconcertant de prime abord, difficile d’approche, mais il ne faut surtout pas se 
fier à cette première impression. 

Jouant sur son format tout en hauteur pour mettre en valeur sceaux et calligraphie, il raconte un conte 
chinois sur l’origine de l’animal emblématique de la Chine. Une mise en page pertinente permet à 
l’illustration de pleinement participer au récit. Les pages mêlent texte, calligraphie et images, lesquels 
tiennent plus de la représentation ( des figures colorées et expressives ). 

« Ils se combattaient tant et tant qu’un jour, tous les enfants de toutes les tribus de Chine en eurent 
assez et déclarèrent la guerre à la guerre. 

Ils décidèrent alors de créer un animal qui protège tous les hommes à la fois : un animal vif comme le 
poisson, libre comme l’oiseau, rapide comme le cheval, rusé comme le serpent, et fort comme le buffle. 

Cet animal fabuleux qui pouvait d’élever dans les airs, plonger dans les mers, et s’enfoncer sous terre, ils 
l’appelèrent DRAGON. » 

Cet aspect esthétique – j’ai envie d’écrire : cette conception artistique – ne complique pas la lecture, au 
contraire. Les compositions accompagnent cette histoire racontée simplement, la prolongent, la situant 
dans son contexte géographique et culturel ( précisons que la calligraphie est la transcription en 
caractère chinois du texte ). Cet album qui nous parle d’union et de paix au-delà de l’esprit de clan, 
permet de découvrir la symbolique asiatique positive du dragon, si différente de celle transmise par les 
contes occidentaux. 

- Un bel album pour une belle légende – Un univers graphique à découvrir - 

En fin d’ouvrage : un dépliant à détacher pour s’initier à la calligraphie en reproduisant le sceau et la 
calligraphie de chaque animal. 
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C’est peut-être ça être amoureux 
Agnès de Lestrade et Laurent Audouin Milan CE1 

Manolito, onze ans, arrive dans une nouvelle ville avec le cirque familial. Il 
appréhende l’épreuve habituelle : affronter l’inconnu de sa nouvelle école et le 
regard de ceux qui savent souligner ses différences. Heureusement la journée 
mal commencée se déroule mieux que prévu grâce à la gentillesse de presque 
tous et spécialement la sollicitude d’Emmanuelle, une brunette aux yeux bleus 
qui l’invite à son anniversaire. Quand le cirque reprend la route, Manolito rêve 
au moment où la tournée s’arrêtera de nouveau dans cette ville où Emmanuelle 
l’attend, il le sait, elle le lui a écrit. 

18 ème - 2006/2007 

Je mange, je dors, je me gratte, je 
suis un wombat 
Jackie french et Bruce Whatley Albin Michel Maternelle 

« Sieste, sieste... Ai mangé de l'herbe, me suis gratté, ai mangé des 
carottes... » 

Un wombat écrit son journal : drôle de vie que celle de cet animal 
gourmand et attachant, pataud et paresseux ! 

Le wombat, gros mammifère marsupial de la taille d'un ourson est originaire d'Australie et de Tasmanie. 
Son nom lui a été donné par les aborigènes. Dès 3 ans. 

La fée coquillette fait la maîtresse 
Didier Lévy et Benjamin Chaud Albin Michel CP 

" Quelle belle journée pour réaliser des vœux ! " se dit la fée Coquillette. 
Elle aperçoit deux grandes oreilles. Un lapin ? Eh, non ! C'est un âne pas 
si bétâ qui voudrait apprendre à lire. Pauvre Coquillette ! Sa baguette 

magique ne marche pas pour ce vœu-là. Mais l'âne est têtu et Coquillette est une fée, poil au nez ! Alors, 
elle a une idée géniale : faire la maîtresse... 

Jocelyne vache à lait  
Richard Marnier et Gaëtan Dorémus Seuil CE1 

Suite à une proposition de deux messieurs, le P'tit Raymond se laisse 
convaincre par une extraordinaire invention qui permettra de tirer de sa vache 
laitière bien plus que du lait. Car à partir de Jocelyne et une énorme machine, 
on va pouvoir produire toutes les boissons en grande quantité : café, vin rouge, 
sirop de fraise. La proposition marche, le fermier s'enrichit, fait son beurre en 
développant les produits et c'est un véritable succès ! Jusqu'au jour où 
Jocelyne déraille et tout le mécanisme est alors mis à mal ! La vache est sur les 
genoux et refuse d'être exploitée, elle n'entend plus produire que du lait ! Et il 
est tout aussi apprécié. Un récit tout en crescendo où l'on appréciera les 
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illustrations de Gaëtan Dorémus où, comme souvent, tout devient possible. Le découpage est original, 
les répliques expressives, les couleurs ne sont jamais attendues et l'humour au rendez-vous. Voilà donc 
une satire de l'exploitation des animaux pour augmenter la rentabilité...où l'on finit par apprécier les 
produits naturels ! La fin tombe peut-être un peu à plat, et c'est dommage ! 

17ème - 2005/2006  

Du bruit sous le lit 
Jean-Marc Mathis Thierry Magnier Maternelle 

Un petit garçon est réveillé par des bruits étranges provenant de sous son lit. 
Commence alors un dialogue entre lui et un monstre caché… Le monstre 
essaie d'impressionner l’enfant qui l’écoute avec un détachement feint… Mais 
la situation se retourne lorsque le petit garçon évoque son Papa qui, pour lui, 
est bien plus effrayant que n’importe quel monstre ! C’est d’ailleurs à ce 
moment que le papa fait son entrée… pour demander à son fils de bien vouloir 
arrêter de faire du bruit ! Le Papa repart et le monstre a disparu… que s’est-il 

passé ? Le monstre était-il un effet de l’imagination de l’enfant ? La dernière page nous donne la réponse 
: on y voit le monstre se sauvant à toute jambe ! Un livre très drôle, très efficace dans la lignée de Il y a 
un cauchemar dans mon placard. Bref un futur classique !      Françoise Blits 

La boîte à cauchemars 
Michel Piquemal Milan Poche CP 

Une maîtresse d’école demande à ses élèves d’illustrer leur pire cauchemar, de 
l’affreux vampire au monstre poilu, en passant par l’énorme araignée et le 
gangster armé jusqu’aux dents. Robin, un gamin farceur, dessine pour sa part 
la maîtresse elle-même. Au terme de l’atelier, celle-ci emprisonne les copies 
dans une « boîte à cauchemars ». Ainsi, les monstres ne pourront plus hanter 
les rêves des enfants! Pendant la récréation, un orage se prépare et Robin 
monte fermer la fenêtre de sa classe. Trop tard, le vent a fait tomber la boîte à 
cauchemars, libérant du même coup tous les monstres! Ce court roman à la 

fantaisie réjouissante invite de manière ludique à exorciser ses peurs et ses cauchemars. Le texte, 
composé de phrases courtes et rythmées, souvent exclamatives, supporte une histoire où l’imagination 
débordante des enfants est mise en avant. Le récit est accompagné d’illustrations représentant une 
galerie de monstres ultra-expressifs et colorés. Le rabat présente les personnages ainsi que les mots 
difficiles qui sont surlignés dans le texte. 

Tom et l'enfant loup 
André Benchetrit Belin Jeunesse CE1 

Tom doit la vie a un enfant qui dort avec les loups, qui hurle comme un loup, et 
qui embrasse comme un loup…Si tu ne le crois pas, demande donc à Tom de 
te raconter toute l'histoire… 
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16ème - 2004/2005  

Le livre des peut-être 
Ghislaine Roman Milan Jeunesse Maternelle 

Peut-être que les clowns ont de grandes chaussures parce qu'ils ont de grands 
pieds. Peut-être que les dinosaures n'ont pas disparu mais qu'ils sont les 
meilleurs à cache-cache. Peut-être que les moutons portent de la laine parce 
qu'ils sont allergiques au coton. Peut-être qu'il faut terminer les livres pour le 

plaisir de les recommencer... 

Lucien et le bonhomme de neige 
sauvage 
Jean-Marc Mathis Pocket Jeunesse CP 

Pauvre Lucien ! le voilà prisonnier du zoo des êtres humains. Impossible de 
s'évader ! Alors Lucien déprime. Ses amis, sa trompette, la banquise, tout lui 
manque ! Mais, un beau matin, il voit débouler l'hiver avec ses flocons, son 
vent glacial... et son bonhomme de neige vivant ! 

 

Nico Raporteur ! 
Hubert Ben Kemoun Nathan CE1 

Nico a reçu en cadeau un carnet secret. Il y note des choses interdites mais il 
oublie le carnet sur son bureau et Hervé, le « lèche-bottes » s'empresse de le 
monter à la maîtresse. 

 

 

 

 

Le Roi qui valait 4 euros 50 
André Bouchard Circonflexe CE2 

Un jour, monsieur Marcel achète une couronne en promotion au supermarché. 
Devenir roi pour 4,50 euros, quelle chance ! Dès lors, monsieur Marcel se 
comporte comme un roi au bureau et à la maison où tout le monde lui doit 
respect et obéissance. Mais bientôt cela dégénère lorsque tout le monde 
décide de devenir roi. Conte philosophique qui met en scène la bêtise humaine 
quand pouvoir et argent sont en jeu 
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15ème - 2003/2004 

S.M.A.C.K 
Colin Mc Naughton Gallimard Jeunesse Maternelle 

Samson le cochon a reçu une enveloppe portant une mystérieuse formule, 
«S.M.A.C.K.», qui veut dire : «Signé de ma Main Avec des Câlins par Kilos». 

Elle contient une lettre de Rose, la petite amie qu'il a rencontrée en vacances. 
Samson va bien sûr lui répondre. Et Monsieur Loup aura certainement son mot 
à ajouter! 

 

La Classe a disparu 
Didier Dufresne Milan CP 

Alex et Lilou font leur rentrée au CP, ils ne sont déjà pas rassurés, mais en 
plus, en sortant des toilettes, ils se retrouvent tous seuls dans l’école et 
parcourent toutes les salles à la recherche de leur classe et de leur maîtresse. 
A la fin du livre, les mots importants, soulignés dans le récit, sont expliqués. 

 

 

 

Les trois Grains de riz 
Agnès Bertron Père Castor/ Flammarion CE1 

Petite Soeur Li doit aller au marché pour vendre des précieux grains de riz. 
Mais, en chemin, elle croise un terrible dragon, bien décidé à s'emparer du 
trésor... Qui va pouvoir lui venir en aide ? 

 

 

 

Fais-moi peur 
Grégoire Horveno Magnard Jeunesse CE2 

Les parents de Sébastien et Émilie dînent chez des amis. La tempête s’est 
levée et la grande maison au bord de la falaise subit les assauts de la grêle, du 
vent et du tonnerre : une soirée idéale pour Émilie, 13 ans, qui adore raconter à 
son petit frère des histoires à mourir de peur ! Mais Sébastien n’est plus aussi 
crédule ; il prend Émilie à son propre piège… 
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14ème- 2002/2003 

Cuikom 
Jean Didier Milan Maternelle 

Un jour ou il planait au dessus du fleuve, Cuikomo vit un petit poisson si gai, si 
beau, qu'il voulut en faire son ami. Mais l'oiseau ne savait pas nager, de même 
que Léon le poisson ne pouvait pas voler. Alors Cuikomo improvisa une 
chanson. et devinez qui jouait les percussion... 

 

 

 Adjar 
Marjane Satrapi Nathan CP 

Un conte plein de sagesse sur la responsabilité des hommes vis-à-vis de la 
Terre.  Dès 5 ans. 

Le pays de Mathilde était un des plus beaux pays du monde. Chacun y vivait 
des jours paisibles, protégé par un roi sage et bienveillant. Mais un matin, le sol 
se met a trembler si fort... que tout est bouleversé. Mathilde est envoyé sous 
terre pour comprendre la colère du dragon Adjar, que l'on rend responsable du 
séisme. 

 Croque Canard 
Michel Bedard Nathan CE1 

Jour après jour, à un rythme d'enfer, des milliers de canards sont fabriqués à la 
Colossale Usine à Canards. Grâce à la vigilance des ouvriers alligators, jamais 
un Couac ! ne vient enrayer la machine infernale. Jamais ? 

 

 

Avis de recherche 
A-M Desplat-Duc J'ai lu CE2 

Pour une fois, Loris a emprunté un livre à la bibliothèque ! 

Et il ne le regrette pas : L'histoire de Fantôme à louer est passionnante. Mais 
Loris et sa s?ur Lucile ont l'impression étrange de connaître déjà ce récit. 
Pourtant, le roman vient juste de paraître... Quel mystère se cache donc 
derrière ce diable de livre ? Les deux enfants mènent l'enquête... (Aventure)... 
A partir de 8 ans 
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13ème- 2001/2002 

Pipi de nuit  
Christine Schneider Albin Michel Jeunesse Maternelle 

Le duo Christine Schneider-Hervé Pinel nous revient avec une histoire sur la 
nuit, ou comment devenir propre. Un petit cochon, Louis, a promis à sa mère 
de ne pas faire pipi au lit. Mais comment tenir sa promesse, lorsque le pot a 
disparu ! Louis trouve toute sorte de pots, mais, semble-t-il pas le bon. Une 
histoire originale, des illustrations très colorées, pour aborder les difficultés des 
tout-petits. 

 

Le petit ogre veut aller à l'école 
Marie Agnès Gaudrat Bayard Jeunesse CP 

Le petit ogre s'ennuie. La vie de ses parents ogre est pour lui sans intérêt: les 
journées se passent à manger des d'enfants et à penser à ceux que l'on 
mangera les jours suivants. Excédé, le petit ogre se tourne vers les enfants qui 
s'amusent entre eux et les observe. C'est ainsi qu'il découvre un livre et que 
naît en lui le plaisir de la lecture, celui de raconter des histoires et celui d'aller 
l'école. Pas de grandes surprises narratives, on est davantage touché par les 
sympathiques dessins d'ogres béats. 

 

Grabotte la sotte 
Henriette Bichonnier Bayard Jeunessse CE1 

Qui est le kourou-géant-à-une-poche ? Un monstre féroce qui dévore les gens ! 
Au village tout le monde en a peur, sauf la petite Grabotte. Une si petite fille 
viendra-t-elle à bout d'un si terrible monstre ? 

 

 

 

Comptines pour avoir la trouille 
Corinne Albaut Actes Sud Junior CE2 

Vais-je me servir de ce petit livret pour conjurer le mauvais sort et chasser 
toutes les créatures maléfiques que nous croiserons ? 

Edité par Acte Sud, dans Les petits Bonheurs, ce grimoire renferme vingt-sept 
comptines qui racontent les ogres, les monstres, l'astre lunaire, les sorcières, 
les squelettes, les loups-garous, les vampires et toutes autres bestioles 
horribles… 
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12ème - 2000/2001 

Gontran le dragon 
Jean-Philippe Chabot Milan Maternelle 

Gontran est un petit dragon sans histoires. Et c'est bien ça le problème. 
Chacun de ses camarades a sa spécialité, mais Gontran, lui, ne sait rien faire, 
pas même cracher du feu, ce qui est la moindre des choses pour un dragon. Au 
terme de sa quête il finira fort heureusement par trouver sa voie et son talent 
secret. Un ouvrage très apprécié des enfants. 

 

Lucien, le pingouin musicien 
Jean-Marc Mathis Pocket Jeunesse CP 

Pauvre lune ! Elle a l'air de s'ennuyer, là-haut. Lucien décide alors de lui jouer 
un petit air de trompette. Mais les notes de musique ne grimpent pas jusqu'à la 
lune. " Lucien, et si tu essayais de souffler un peu plus fort ? " 

 

 

Ma mémé sorcière 
Evelyne Reberg Bayard Jeunesse CE1 

Ivan vit très heureux avec sa mémé sorcière. Mais un jour, Mélie, Mélodie et 
Mélanie, les trois petites pestes, emménagent dans son immeuble. Ivan les 
déteste et voudrait devenir un vrai sorcier pour les défier ! Mais Mémé refuse. 
Ivan est pourtant bien décidé. Saura-t-il convaincre Mémé et réussir son 
examen de sorcillon ? 

 

Délices de vaches 
Loo Hui Phang Casterman CE2 

Franchement, peut-on résister à des petites vaches aussi craquantes sur une 
couverture ? Je n'ai même pas essayé. 

L'ensemble de ce bref roman est à l'avenant : graphisme adorable, et surtout 
beaucoup d'humour. Vous n'apprendrez rien sur les vaches, les vraies. Mais 
vous aurez des réponses très amusantes à des questions inattendues. 
Comment cueillir les vaches puis les cuisiner en soupe (elles, pas leur viande) 
? Comment fonctionne la boîte qui fait 'Meuh' lorsqu'on la retourne (gare aux 
contrefaçons !) ? Tout est fantaisiste, loufoque et riche de bonnes trouvailles 

rigolotes. Deux chapitres sont particulièrement savoureux : la soupe de taches de vache, et le sorbet. 

Dommage que ce tout petit livre (10x12) n'existe pas en format album : dessins et textes sont 
minuscules. Pas pratique pour montrer les images aux jeunes auditeurs et lire en même temps, alors que 
chaque détail est travaillé, et que cet ouvrage me semble convenir dès 4-5 ans. 
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11ème- 1999/2000 

Le jeune loup qui n'avait pas de nom 
Jean Claude Mourlevat Milan CP/CE1 

J’ai toujours beaucoup apprécié la plume de Jean-Claude Mourlevat. C’est 
donc avec grand plaisir que je vous présente un album rempli d’imagination… 
et de noms! Surtout, je me permets de vous annoncer un petit scoop: monsieur 
Mourlevat nous fera honneur de sa présence au Salon du livre de Montréal en 
participant, entre autres, à une brillante et dynamique table ronde… à laquelle 
je participerai également! Quelle chance! Au plaisir de vous y croiser! 

«Assis sur une pierre au bord du chemin, un jeune loup pleure. Passe un vieil 
homme tout courbé qui porte sur son dos un sac. » Commence alors une belle discussion. Ce louveteau, 
septième de la portée, n’a jamais reçu de nom, contrairement à ses frères et sœurs. Quelle tristesse! Ses 
parents ne lui souhaitent ni bonne nuit (comment faire sans pouvoir le nommer?), ni bonne journée à 
l’école. Le vieil homme console notre ami poilu en lui disant que son mystérieux sac renferme son nom. 
Le loup le suit et en route, il rencontre un ours… septième lui aussi et sans nom, anonyme! Bientôt c’est 
avec bien des septièmes que le loup et l’homme poursuivent leur route: la grenouille sans nom, le 
hérisson aussi, sans oublier l’écureuil et la souris! L’homme avance péniblement avec son immense sac 
sur le dos. 

Arrivés chez lui, les animaux découvrent une gigantesque bibliothèque. L’homme pose son sac et 
annonce à tous ces adorables animaux: « Servez-vous. Vos noms sont dans le sac… Mais rappelez-
vous bien ceci: le dernier nom sera le plus beau… » Et il s’en va! Au départ, aucun animal ne veut 
toucher au sac, comptant bien se garder le dernier nom. Après quelques minutes, l’ours ne peut plus se 
contenir et il plonge la patte dans le sac. Tous les autres font de même, jusqu’à ce que notre gentil 
louveteau y passe la patte, pour se rendre compte qu’il n’y a plus aucun nom dans le sac: « Alors, 
comme il est triste et fatigué et qu’il commence à faire froid, le jeune loup se glisse dans le sac, s’y 
pelotonne et s’endort. » Cette nuit-là, dans ses rêves, il se passera un échange tendre et philosophique 
avec le vieil homme… discussion qui finira par trois choses: un adieu, bien plus qu’un nom (je ne peux 
quand même pas vous tout vous dire!), et une précieuse mission! Découvrez la beauté de la prose de 
l’auteur, ainsi que les magnifiques illustrations de Jean-Luc Bénazet à travers un album des plus 
charmants! Leslectures de Nicolas 

Tibert et Romuald 
Anne Jonas Milan CE2 

Ce qui est génial avec mon blogue c’est que je peux vous parler des 
nouveautés chez nos éditeurs, mais surtout je peux vous faire découvrir de 
petits bijoux existants depuis quelque temps et qui parfois tombent dans l’oubli 
– normal avec le nombre de nouvelles parutions annuelles ! C’est donc avec 
plaisir que je prends quelques minutes pour vous parler (vous écrire plutôt!) 
d’un album incontournable en littérature jeunesse (et sans aucun doute un de 
mes préférés!), Tibert et Romuald… un véritable hommage aux amoureux des 
livres! 

« Romuald était un jeune souriceau aux moustaches mal peignées, à la longue queue, et aux idées un 
peu courtes. Depuis sa naissance, il vivait dans le trou de la bibliothèque et s’y ennuyait, car il lui était 
interdit de jouer avec les autres souriceaux de la maison. » 
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 Les parents de Romuald le mettent bien en garde de ne jamais s’aventurer à l’extérieur, au risque de 
devenir la proie de Tibert, le chat de la maison. Devinez ce qui arrive lorsqu’on empêche un enfant de 
faire quelque chose? Eh oui! Un soir, alors que ses parents sont absents, Romuald sort de sa cachette et 
découvre la bibliothèque, univers incroyable où trônent des milliers de bouquins! Il fera connaissance 
avec un livre… oui oui, le livre lui parle. Alors que le souriceau lui intime de se taire pour ne pas réveiller 
Tibert, l’ouvrage lui propose de lui raconter une histoire, car les livres se mangent avec les yeux. Pour 
une fois, Romuald entend autre chose qu’une histoire de souris et de chats. Le récit parlait de rivières, de 
mers, de montagnes, et d’un dragon vert. Notre jeune souris avait chaud, il avait froid, il était heureux, il 
avait peur, il riait (comme moi lors de mes lectures!). Le livre invite Romuald à venir le visiter souvent. 
Par contre, lors d’une de ses escapades, il tombe sous la patte et les griffes de Tibert, qui compte bien le 
dévorer. Rusé, Romuald lui demande de le laisser lui conter une histoire avant de le manger: « Alors 
Romuald, reprenant espoir, se mit à raconter l’histoire du dragon vert. Il n’oublia rien, se souvint de tout. 
Petit à petit, à mesure qu’il racontait, il sentait la patte de Tibert se faire plus légère sur sa queue. Puis, 
Tibert s’installa confortablement et finit par se coucher devant Romuald, en rentrant sous lui pattes et 
fourchettes. » Alors que toutes les autres souris s’affolent de voir Romuald dans une telle situation, Tibert 
les presse de se taire et d’écouter, sinon il va les croquer! Je ne vous dis pas la fin, seulement que vous 
allez être charmés par ce jeune souriceau qui, avec son nouvel amour des mots, saura rendre les livres 
accessibles à tous! Les lectures de Nicolas 

10ème- 1998/1999 

Mademoiselle Wiz, maitresse 
sorcière 
Terence Blacker Hachette Jeunesse CP/CE1 

Présentation de l'éditeur : Mademoiselle Wiz... c'est vraiment la plus 
extraordinaire des maîtresses ! Il faut dire qu'elle n'est pas tout à fait les autres 
: c'est une sorcière... mais pas une sorcière comme les autres, non plus... En 
tout cas, grâce à elle, la leçon de verbes et de conjugaisons se transforme en 
leçon de sorts et de conjurations. C'est magique ! 

La Bleuïte aiguë 
Pascal Garnier Père Castor/ Flammarion CE2 

Fabien n'en croit pas ses yeux à la sortie de l'école, sa mère... ses cheveux, ils 
sont bleus ! Quelle honte ! Mais que vont dire les copains ? 
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9ème - 1997/1998 

Toto Malabar aux jeux olympiques 
du chewing-gum 
Muzo Mango Jeunesse CP 

Un livre écrit et illustré par Muzo. Éditions Mango, collection Les Petits Papiers. 

Toto raffole du chewing-gum depuis qu'il est tout petit. Il participe aux 
différentes épreuves des Jeux olympiques du chewing-gum et gagne le premier 

prix! Puis il souffle la plus grosse bulle du monde et s'envole très haut dans le ciel… 

Monsieur Victor et Clémentine 
promènent le chien 
Cynthia Rylant Pocket Jeunesse CE1/CE2 

M. Victor s'est engagé à sortir régulièrement pendant une semaine le chien de 
sa voisine. Mais "l'amour de petite bête" n'en fait qu'à sa tête, transformant en 
cauchemar la vie de M. Victor, de sa chatte Clémentine et des autres chiens du 
quartier. Il y a du sport dans l'air ! 

8ème - 1996/1997 

Café de la paix 
Jean-Claude Sarrazin Hachette CP 

Un petit singe doit trouver un cadeau d'anniversaire  

pour son père. Quand il lui demande, le papa répond toujours : la paix. 

 

 

 

Papy retourne à l'école 
Béatrice Rouer Rageot CE1/CE2 

Pour que l'école ne ferme pas il faut un élève de plus. Papy, qui est aussi le 
maire du village se porte volontaire et redevient écolier. Commence alors les 
aventures, celles des jeux dans la cours de récréation, des cerf-volants, mais 
également des mystères (le grand-père et ses deux jeunes complices 
découvriront un trafic de diamant). 
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7ème - 1995/1996 

Le loup Loulou 
Anne-Marie Chapouton Bayard Jeunesse CP 

Ce pauvre loup Loulou n'a pas de chance lui qui ne rêve que de viande 
saignante, il a épousé une femme qui ne cuisine que des légumes bouillis ! 
Alors, un beau soir, Loulou part. Il part à la chasse, bien décidé à dévorer le 
premier animal qui lui passera sous le nez. Mais les bêtes ne sont pas si bêtes 
: elles le voient venir, le loup Loulou, avec ses grandes dents et son air 
bêtement affamé... 

 

Le secret de monsieur Verlan 
Daniel Stéphane Casterman CE1/CE2 

" Les enfants, mauvaise nouvelle, votre maîtresse est malade. Elle va être 
opérée de l'appendicite. Alors vous allez avoir un remplaçant pendant quelque 
temps. " Il ne faut pas longtemps à Tom, Lilas, Fernand et toute la classe de 
CE2 pour s'apercevoir que, chez le remplaçant de Madame Lepif, quelque 
chose ne tourne pas rond... 

 

 

6ème - 1994/1995 

Trois Jours au pays des loups 
Nicolas Verry Didier CP 

Tom est un garçon heureux. Pour la première fois, lui et son père partent 
ensemble au pays des loups. Au coeur du Grand Nord Canadien, ils 
plantent leur tente afin de les observer. Quel spectacle ! 

 

C'est dur d'être un vampire 
Pascale Wrzecz Bayard Jeunesse CE1/CE2 

Lou en a assez d’être un vampire et de manger du sang caillé au petit déjeuner 
! Il veut des corn-flakes et des copains. 
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5ème- 1993/1994 

Ouh! La menteuse 
Leslie Bedos Hachette Jeunesse 6-8 ans 

Margot adore épater son entourage en racontant des histoires inventées de 
toutes pièces : cela risque de lui jouer bien des tours... 

 

 

 

4ème - 1992/1993 

Nancy et le chien 
Catherine Cookson Castor Poche Flammarion 6-8 ans 

Nancy voudrait une petite chambre bien à elle, et surtout un chien. Quand elle 
découvre ce chien abandonné dans le parc, Nancy pense qu'une partie de son 
rêve peut se réaliser. Mais sa mère s’oppose farouchement à la présence d'un 
animal à la maison... 

 

 

3ème - 1991/1992 

L'école des bébés 
Fanny Joly Hachette Jeunesse CP 

Je m'appelle Gudule et j'ai un petit frère : Gaston. Depuis que Maman a eu ce 
bébé, on dirait que son cerveau s'est vidé. Toute la journée elle est collée à 
côté de lui en train de faire : " Agueuh, reuh, gaaaaah, gueuh. " Alors, pour 
éviter que mon frère ne devienne idiot, j'ai décidé de prendre les choses en 
main. " Mon petit vieux, je lui ai dit, si tu écoutes Maman, tu ne vas jamais t'en 
sortir dans la vie. Heureusement pour toi, ta fantastique grande sœur est là. 
Moi, je vais t'apprendre les choses importantes. " 

Camarade cosmique 
Nancy Hayashi Castor Poche Flammarion CE 

Analyse: "Un message dans un livre de bibliothèque ! Et c'est signé : 
Camarade Cosmique. Intriguée, Eunice répond par un petit mot dans un autre 
livre. Suit un nouveau message, puis un autre encore - mais Eunice ne sait 
toujours pas qui est ce Camarade Cosmique. Quelqu'un qui partage sa passion 
pour la science-fiction, mais qui ? Eunice mène une enquête serrée tandis que 
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le mystère grandit..." La majorité de l'action se passe dans la bibliothèque, endroit convivial où l'on se 
rencontre entre amis. 

2ème - 1990/1991 

Plume s'échappe 
Hans de Beer Nord Sud 6-8 ans 

Réédition, déjà paru en 1990. Fait prisonnier le petit ours Plume doit partir pour 
un zoo. Il va réussir à ouvrir sa cage et à libérer tous les animaux du zoo. Il 
s'échappera en compagnie d'un morse et d'une petite oursonne. 

 

 

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. 
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