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ALBUMS 
 

DU CÔTE DES TOUT-PETITS 
 

 

Tas de riz, taz de rats 
Thierry Dedieu 
Seuil (Bon pour les bébés). 14,50€ 
Un grand format, des pages en carton épais qui font ressortir la brillance 
des contrastes en noir et blanc, un texte plein de sonorités et voilà une 
nouvelle collection à destination de nos plus jeunes lecteurs ! 
Cet album aux sonorités bondissantes nous invite à expérimenter les 
jeux de virelangue pour le plus grand plaisir des oreilles. 
 

  Sauve-toi petite souris   
Britta Teckentrup 
Minedition. 13€ 
Perdue dans le noir, petite souris doit affronter six animaux dangereux 
pour elle. Les yeux inquiétants trouent le carton de l’album. Petite Souris 
saura-t-elle leur échapper ? Retrouvera-t-elle sa petite maison ? Après la 
frayeur, le refuge de la famille ! 
 

 

 

  Prendre et donner    
Lucie Félix 
Les Grandes Personnes. 14.50€ 
C'est un imagier, c'est un puzzle à encastrement, c'est un livre-jeu... 
C'est dans tous les cas une forme qui plaît aux tout-petits !! L'enfant 
donne sens aux mots en manipulant les pièces d'une page à l'autre. 
Un bon moment de lecture à partager en famille. 
 

  Petit grand Boubo    
Béatrice Alemagna 
La joie de lire. 10.90€ 
Boubo a de grands yeux, 4 grandes dents, fait du vélo comme les 
grands, peut grimper au sommet des arbres sans tomber. Ce n'est plus 
un bébé … Une histoire tendre pour les tout-petits qui s'identifieront à 
Boubo, qui plonge le lecteur dans le monde de la petite enfance. Les 
illustrations complètent le texte avec humour.  
 

 

 
Dodo 
Dorothée de Monfreid 
Ecole des Loisirs (Loulou & Cie). 12€ 
Popov ronfle tellement fort que ses copains de chambrée n’arrivent pas 
à dormir. Chacun s’agite sur son lit jusqu’à ce que Micha propose une 
histoire. La nuit, vue comme un petit théâtre plein de vie… 
 

Ouvre-moi ta porte 
Michaël Escoffier, ill. Mathieu Maudet 
Ecole des Loisirs. 12€30 
Voici une variante subtile de la comptine bien connue du grand cerf ; 
découpes astucieuses, mise en page pertinente, graphisme remarquable 
concourent à la réussite de ce grand petit album, pour les petits, mais 
aussi pour les grands. .  
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RIRE ET SOURIRE 
 

Le meilleur livre pour apprendre à dessiner une vache 
Hélène Rice, ill. Ronan Badel  
Thierry Magnier. 12€ 
Un petit album complètement délirant qui nous fait voir la face 
cachée des vaches qui possèdent en réalité des dents pointues et 
ne se laissent pas croquer facilement…  
À mettre entre les mains des petits, mais des grands aussi ! 

 

 

 

 

 

  Tranquille comme fossile    
Natacha Andriamirado 
Hélium/Actes sud. 13€90 
Quel drôle de nom pour un crocodile très élégant, aimant le 
calme, mais qui se laisse embêter et piétiner par 25 animaux dans 
ce « conte randonnée » amusant, aux couleurs douces et formes 
géométriques. A ouvrir, lire et relire tellement il y a de détails. 

 

  Le chevalier de ventre à terre 
Gilles Bachelet 
Seuil. 15€ 
Vif et plein d'entrain le chevalier de Ventre-A-Terre part pour la guerre. Las.....tout semble 
se liguer contre lui et il devra reporter cette exaltante mission au lendemain : le chevalier 
de Ventre-A-Terre ou l'art de remettre au lendemain ce que l'on peut faire le jour même. 
Un album à lire et à relire, pour rire, pour s'enchanter de la finesse du propos et des 
multiples détails hilarants qui parcourent les pages. L'occasion également de découvrir les 
autres albums de Gilles Bachelet, tous dans la même veine. 
 

                      
 

Cherche nounou 
Meritxell Marti, Xavier Salomo 
Sarbacane. 13€90 
Maman cherche une nounou pour son petit. Toute la journée, elle 
reçoit des candidats à qui elle offre thé et petits gâteaux. Personne 
ne fait l’affaire, jusqu’à ce qu’en fin de journée apparaisse… la perle 
rare ! Va-t-elle faire l'affaire ? Un album pour rire.... et frémir. 

 

 

 

 

  Le pigeon a besoin d'un bon bain    
Mo Willems 
Ecole des Loisirs (Kaleidoscope). 12€80 
Revoilà le pigeon dans un album plein d’humour, où le pigeon 
utilise tous les arguments pour éviter de prendre son bain, et 
interpelle l’enfant lecteur avec mauvaise foi. A la lecture de cet 
album, les parents s’amuseront autant que les enfants, et courront 
chercher les autres albums de la série, tout aussi percutants ! 
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PENSER, REFLECHIR, MEDITER.... 
 

 

 

  Gipsy    
Marie-France Chevron, ill. Mathilde Magnan 
Editions Courtes et Longues. 22€ 
Manu recueille une pie blessée à l’aile. Comme sa famille vit dans 
une roulotte, ils parcourent le monde avec la pie. «C’est vrai que je 
n’ai pas de nid fixe, comme ceux et celles de mon espèce, mais j’ai 
un arbre ou un bout de branche dans chaque village où l’on est 
passé… mon nid, c’est le vent dans mes plumes…». L’'illustration, en 
plans variés, capte le regard et donne force à cet album. 
 

  Mère méduse    
Kitty Crowther 
Ecole des Loisirs (Pastel). 12€50 
Toute la poésie et la sensibilité de Kitty Crowter dans un album qui 
évoque les tourments intérieurs d'une maman et la nécessaire 
affirmation de soi d'une enfant. 

 

 

  La dictature des petites couettes    
Ilya Green 
Didier jeunesse.11€10 
Qu'est-ce que la beauté ? Et la mode, dans tout ça? L'air de rien, 
un petit album bien sous toutes les coutures, où Ana et Sophie 
s'amusent à déguiser tout leur petit monde...  
Pour être plus beau ! 
 

  Bigoudi    
Delphine Perret, Sébastien Mourrain 
Les fourmis rouges. 13€80 
Bigoudi, retraitée active, a ses petits rituels avec Alphonse son chien... 
Et la vie va ! Mais un jour, Alphonse meurt. Alors pourquoi s'attacher ? 
Comment faire sans ?    
Avec justesse et humanité, un album pour dire le deuil et l'attachement. 
  

 

Louis, 1er Roi des moutons 
Olivier Tallec 
Actes Sud. 15€80 
C'est un mouton, il s'appelle Louis. Un jour, une couronne lui arrive 
sur la tête...Ce simple accessoire va le transformer en despote. Et les 
moutons, dans la passivité et l'indifférence la plus absolue vont se 
laisser faire. Une fable qui met en garde, avec un humour noir, contre 
les hasards et les dangers de l'absolutisme. Soyons vigilants, en 
alerte : les tyrans ne sont jamais loin ! 

 

La Maîtresse ne danse plus 
Yves Pinguilly, ill. Zaü 
Rue du Monde. 16€ 
Dans la campagne les cloches sonnent. Elles annoncent le début de 
la guerre, celle que l'on appela la "grande guerre", et qui devait être 
la "der des der". Dans cet album sensible, c'est à travers le regard de 
la petite Adèle, loin des champs de bataille mais au plus près du 
malheur, que la guerre et ses ravages nous sont montrés; les 
blessés, les morts, et parmi eux, le fiancé de la maîtresse... 
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L’IMAGINATION AU POUVOIR 
 

 

  Chamboule tout    
Jo Hostlandt, ill. Lucile Placin 
Casterman. 13€95 
Si on chamboulait tout, tout serait sens dessus dessous : « les 
oiseaux iraient à l'école et les enfants prendraient leur vol… Dès le 
début des contes, princes et princesses se marieraient tout de suite 
et auraient beaucoup d'enfants, ça nous ferait gagner du temps ! ». 
 

 

Les Histoires de Marcel 
Anthony Browne 
Kaleïdoscope. 15€ 
Marcel, le petit personnage fétiche d’Anthony Browne, est de 
retour. Et dans cet album, il franchit les portes d'un lieu 
extraordinaire : une bibliothèque ! L'attendent des histoires bien 
sûr, qu'il va faire découvrir avec bonheur et gourmandise à l'enfant 
qui ouvrira l'album. Un hymne à la lecture, à l'imaginaire, au jeu 
entre un texte et son lecteur.  

 
 

 

  La Grande histoire d'un petit trait    
Serge Bloch 
Sarbacane. 17€ 
Un enfant se promène et trouve... un petit trait. Il ne le sait pas 
encore, mais ce sera la grande affaire de sa vie, jusqu'au jour où le 
moment viendra de transmettre ce merveilleux petit trait. Un album 
pour dire les beautés (et les tourments) de la création, de l'imaginaire, 
la nécessité de la liberté d'expression et qui résonne comme un appel 
en ces temps troubles et troublés. A la fin de l'album une liste attend 
le lecteur : celle des grands artistes qui ont si bien servi le petit trait. 

 

Excentric City 
Béatrice Coron 
Les grandes personnes. 20€ 
Un livre, non, un décor, ou plutôt des décors d’une ville mystérieuse, 
étrange, bizarre, belle, en un mot, excentrique. Une journée dans cette 
ville : le jour se lève, le soleil brille, puis la nuit tombe. Ce n’est pas une 
seule histoire, mais pléthore d’histoires sans texte. Pour plus de magie 
encore, placez une lampe derrière pour faire ressortir les détails des 
décors.  
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RESSENTIR, PARTAGER 

 
 

 

  Une rencontre    
Princesse Camcam 
Autrement (Histoire sans paroles). 12€ 
Une renarde erre dans la nuit enneigée. Elle cherche un abri 
pour mettre au monde ses petits... mais les hommes la 
chassent. Seul un petit garçon est là pour l'aider... Une 
délicatesse et une émotion vive qui disent sans un mot 
l'humanité à l'état pur ! 
 

 

L'indien dans la nuit blanche 
Didier Lévy, ill. Laurent Corvaisier 
Oskar. 14€95 
"Mon frère, c'est le cow-boy. Moi, je suis l'indien. Entre nous c'est la guerre".  
Comment un jeu aussi banal soit-il, peut être lourd de symboles et de conséquences...  
A moins de savoir y mettre fin. 
Puissance des illustrations pour dire la rancœur puis la tendresse entre deux frères. 
 

  
 

  Soir    
Uri Shulevitz 
Kaléïdoscope. 13€ 
L'hiver, la nuit tombe tout doucement. Un grand père, un petit 
garçon et son chien vont voir le ciel s'assombrir, puis les 
lumières s'allumer une à une et bientôt "la nuit est claire 
comme en plein jour". Magie, explosion de couleurs au cœur 
de la nuit new-yorkaise pour une histoire magnifiquement 
lumineuse. 
 

 

 

 

Le chant de colombine 
Emilie Vast, 
Editions MeMo.14€ 
Colombine la belle oiselle est amoureuse de Pierrot... mais Pierrot 
est amoureux de la lune. 
L'univers très graphique et toujours poétique d'Emilie Vast sert à 
merveille cet album sur l'amour et le pouvoir de la musique. 
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Compte comme moi 
Atiq Rahimi 
Actes Sud Junior. 12€90 
“J’ai deux yeux, comme toi. L’un pour regarder, l’autre pour voir. J’ai 
deux oreilles, comme toi. L’une pour écouter, l’autre pour entendre...” 
Une comptine qui joue avec les mots du corps pour initier les plus 
petits à la subtilité des perceptions, et au vivre ensemble. 
 

 
  Des signes et moi    

Cendrine Genin, Séverine Thèvenet 
Ane Bâté. 12.90€ 
Un splendide imagier pour la découverte de la langue des signes, illustré par des photos 
couleurs et noir et blanc.  
C'est un projet entre l'association Envols d'enfance de Lyon et les enfants de la classe de 
Section d'Enseignement et D'éducation Spécialisé Condorcet de Lyon. Il a été réalisé pour 
créer une rencontre entre des artistes photographes, des illustrateurs, des écrivains et des 
enfants déficients auditifs afin de favoriser l'épanouissement personnel de l'enfant et de 
faciliter son insertion sociale. 
 

  
 
 

GRANDIR 

 

 

La valise 
Frédérique Bertrand 
Le Rouergue. 14€50 
Le petit bout n'en peut plus, il décide de partir.  
Dans sa valise il emporte le nécessaire et même plus... 
 

 
Je veux voler ! 
Antonin Louchard 
Seuil jeunesse. 8€90 
Petit oiseau veut apprendre à voler, mais son père est bien trop 
occupé…  Un album sur l’apprentissage par soi-même. 

 

 

  Les cinq malfoutus    
Béatrice Alemagna 
Hélium. 14€90 
Ils sont cinq, mal foutus,  qui voient un jour arriver « un type 
extraordinaire, beau, lisse, parfait ».....dur dur....ou pas...car si les 
apparences sont contre eux, ces cinq-là recèlent d'infinies qualités 
humaines .....Ni beaux, ni lisses, ni parfaits, mais tellement attachants, et 
rassurants ! 
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SE CONNAITRE, SE COMPRENDRE 

 

Bob et Marley, Le cadeau 
Bob et Marley, Les ricochets 
Thierry Dedieu, ill. Frédéric Marais 
Seuil jeunesse. 7€50 
Bob et Marley sont deux ours bien différents : 
tandis que Bob, tout petit, tend à s’énerver 
pour rien, Marley prend la vie du bon côté.   
Chaque album présente une situation simple où leur amitié est mise à l’épreuve par des 
petits riens : un cadeau « pour petits » qui prend Bob à rebrousse-poil, la difficulté de faire 
des ricochets,… 
 

 

L'ami paresseux 
Ronan Badel 
Autrement (Histoires sans paroles). 12€ 
Dans la jungle, le paresseux endormi et ses amis Toucan, 
Grenouille et Serpent vivent une aventure… à inventer 
soi-même. Album sans texte, pour laisser libre cours à 
son inventivité. 

 

Le chien que Nino n'avait pas 
Edward van de Vendel, Anton Van Hertbruggen 
Didier Jeunesse. 16€ 
"Nino avait un chien. Qu'il n'avait pas." 
En plus d’un univers graphique original qui fait la part belle à la nature, les auteurs nous 
offrent un livre sur le pouvoir de l’imaginaire. Un véritable hymne à la rêverie. 
 

  
 

  Lotte fille pirate    
Sandrine Bonini, Audrey Spiry 
Sarbacane. 15€50 
Lotte grandit dans la savane au milieu des animaux sauvages. 
Dans son repaire de pirate, elle a tout ce qu’il lui faut et ne 
s’ennuie jamais. La compagnie d’Igor, son toucan, lui suffit 
amplement… ou pas ? 
Un album flamboyant et d'une tendresse infinie... à offrir à toutes 
les petites filles ! 
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QUAND LA RUMEUR S’EN MELE 

 

 

  Le vaillant petit gorille    
Nadine Vaillant, Gwendal Le Bec 
Seuil jeunesse. 13€50 
Le grand-père de Petit Gorille lui demande d’aller chercher trois 
œufs que la grue a promis de lui laisser au bord de la rivière. Mais 
Vervet, Mandrill, Chimpanzé et Bonobo ont vu Petit Gorille voler trois 
œufs au flamant... 
Un album indispensable pour discuter avec les enfants de la vérité, 
du mensonge, de la perception des choses ou des jugements que 
l'on porte. 
 

 

  Le téléphone sans fil    
Ilan Brenman, ill. Renato Moriconi 
P'tit Glénat (Vitamine). 14€50 
Des portraits en grand format qui se succèdent et tout un 
imaginaire qui se déploie.  
Qu'est-ce que le fou a bien pu dire à son roi ? A vous de le 
deviner. 
 

 
 
 

ALBUMS POUR TOUS 
 

 

Hors piste 
Maylis de Kerangal, ill. Tom Haugomat 
T. Magnier (Les décadrés). 16€50 
Au départ des illustrations ; elles seront données à l'auteure pour 
qu'elle imagine une histoire. A l'arrivée, un récit initiatique fort, une 
aventure en haute montagne, une promesse tenue et un hors piste 
qui permettra à un enfant de tracer son chemin. 
 

 

Le Mystère de la grande dune 
Max Ducos 
Sarbacane. 16€50 
Entraîné par les aboiements d’un chien, un garçon traverse une 
pinède des Landes, les dunes, la plage… Une véritable aventure 
qui finit par un sauvetage grâce à l’aide de tous ceux qu’il a 
croisés en chemin.  
Grand album aux illustrations hyper réalistes comme Max Ducos 
sait si bien les réaliser, qui rendent bien l’ambiance des landes et 
de la dune du Pilat. 
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CONTES 
 
 

DES CLASSIQUES REVISITES  
 

 

  Le chaperon rouge    
Joanna Concejo 
Éditions Notari, février 2015. 22€ 
Retour aux origines du conte avec les deux versions, Perrault et 
Grimm, et des illustrations de toute beauté. 
 

 

  Les cygnes sauvages    
Kochka et Charlotte Gastaut 
Flammarion, janvier 2015. 13€50 
Il était une fois onze princes qui chérissaient leur petite sœur, Elisa. 
Un jour, devenu veuf, le roi se remaria avec une méchante reine. 
Celle-ci sépara les enfants, confiant Elisa à des paysans puis 
transformant les princes en cygnes sauvages. Lorsqu'elle découvrit 
le sort réservé à ses frères, Elisa n'eut plus qu'un souhait : les 
délivrer du maléfice. 
  

 

 

L'Oiseau et la pièce d'or 
François Vincent et Cécile Hudrisier 
Didier jeunesse (À petits petons), octobre 2014. 11€50 
Petit oiseau n'a de cesse de provoquer le roi par les paroles de 
ses chants. Le roi veut le faire taire, mais aucune de ses 
punitions ne vient à bout de la libre espièglerie du joyeux drille. 
Un conte tunisien d'une brûlante actualité. 
 

 
 

 

Au fond des bois 
Alessandro Lumare 
Editions du Poisson soluble, 
mars 2015. 15€ 
Une adaptation du conte russe 
"Macha et l’ours", qu’Alessandro 
Lumare s'amuse à nous raconter 
en l'illustrant d’aériennes  images 
réalisées en mousse. 
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…AUX CONTES (très) CONTEMPORAINS ! 
 

 

  La Grande vague   
Margaret Hodges et Blair Lent 
Le Genévrier (Caldecott), octobre 2014. 17€ 
Ce livre de gravures nous conte l'histoire d'Ojisan qui, horrifié à 
l'arrivée d'un tsunami, met le feu à ses rizières pour attirer les 
villageois sur les hauteurs. C'est un très beau personnage que 
ce vieux sage d'une générosité extrême, qui ne doute à aucun 
moment de ses concitoyens. 
 

 

  Combien de terre faut-il à un homme ?    
Annelise Heurtier et Raphaël Urwiller 
T. Magnier, août 2014. 16€50 
Pacôme a une femme, trois enfants, il possède un lopin de 
terre, il ne manque de rien. Il pourrait être heureux... Mais 
l'envie, toujours inassouvie, toujours plus grande, incontrôlable,  

gouverne sa vie. Au fil des pages, les biens s'accumulent, "dérisions de nous dérisoires", 
mais l'insatisfaction demeurera, jusqu'au bout… Une leçon de sagesse forte, implacable, 
qui marque les esprits. 
 

 

  Didgeridoo    
Frédéric Marais 
Les Fourmis Rouges, septembre 2014. 16€50 
Un petit garçon aborigène trouve un long morceau de bois, solide 
et creux dont il va se servir pour repousser le ciel. Juste assez 
d’abord pour que les plantes se développent et que les hommes 
apprennent à vivre debout. Soufflant ensuite dans son bâton pour 
le nettoyer, il fait résonner pour la première fois le son grave et 
profond du didgeridoo. Un conte de création d'une grande force ! 
 

 

Babakunde 
Annelise Heurtier, Mariona Cabassa 
Casterman (Les Albums Casterman), janvier 2014. 13€95 
Même si l'on est le chef de la tribu, on n’est jamais trop débordé 
pour s'occuper de ses amis. C'est ce que va comprendre 
Babakunde à travers cette magnifique histoire, très bien 
desservie par de splendides illustrations.  
 
 

 

  Un dîner affreusement parfait  
Marie Wilmer, ill. Alexandra Gabrielli-Kuhn 
Editions Naïve, septembre 2014. 15€ 
Il était une fois... une sorcière qui s'ennuyait et se sentait bien seule. Un 
jour, elle entend un drôle de bruit dans son jardin. Crac, une coquille se 
fendille et un petit hibou en sort : la sorcière a enfin un ami ! Les deux 
compères partent alors à l'aventure pour se concocter une bonne petite 
soupe pour le dîner. 
Un conte fait de jeux d'ombres et de contrastes. Les silhouettes et décors 
nous plongent dans une atmosphère étrange, envoûtante proche de 
l'univers de Tim Burton. Une histoire délicieusement effrayante pour les 
petits lecteurs à partir de trois ans. 
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ROMANS 
Les faims de lecture sont différentes pour chacun.....  Bon Appétit, et bonnes lectures ! 

 

MENU « PREMIERS LECTEURS » 
 

 

Le pouvoir du jaguar 
Delphine Bournay 
École des Loisirs (Mouche), mars 2014. 7€ 
Ces trois petites histoires mettant en scène deux frères et leur maman 
sont directement inspirées de la vie de famille de l’auteur. C'est hilarant 
dans le texte comme dans l'image, que l’on se positionne du côté de la 
maman ou des enfants. Un excellent petit roman pour une lecture 
complice avec sa maman ! 

 

Raoul Taffin tombe à l’eau 
Gérard Moncomble et Frédéric Pillot 
Milan (poche benjamin),  avril 2015. 4€99 
Une nouvelle aventure trépidante de Raoul Taffin, ce petit garçon à 
l'imaginaire débordant. Dans cette histoire, il nous conduit vers une 
épave perdue au fond de l’océan... combat des requins et échappe aux 
tentacules d'une terrible pieuvre géante !!! Que d'aventures !  
 

 

 

Je veux changer de prénom 
René Gouichoux, ill. Rémi Saillard 
Nathan (premières lectures), août 2014. 5€60 
Certains prénoms sont difficiles à porter surtout lorsque les autres vous 
affublent de surnoms ridicules. Mais en changer résoudrait-il le 
problème ? 

 

Shan et l'anneau d'argent 
Nadja et Julie Camel 
Play Bac (Minimiki), septembre 2014. 5€95 
Shan et sa meilleure amie Li Mei habitent un village au sud de la Chine.  
Mais la sécheresse menace les cultures et pousse les familles à partir. 
Les deux amies risquent de se retrouver séparées à moins qu'un anneau 
d'argent trouvé au fond de l'eau ne change le cours de l'histoire... 

 

 

 

L'enfant lumineux 
Clothilde PERRIN 
Rue du Monde (Les petits étonnants), octobre 2014. 11€80 
Un enfant a du mal à s'endormir : la couette est mal mise, son oreiller 
est trop froid, son lit est trop petit, son pyjama le gratte...Que des 
excuses pour ne pas rester seul dans le noir. Alors qu'il allume la lampe 
de sa chambre, son nez s'allume, puis ses pieds, et tout son corps 
devient une veilleuse ambulante. C'est super, il n'a plus peur du noir ! 
 

  La star de l'année   
Simon Quitterie, ill. Pronto 
Oskar (Premières lectures), août 2014. 5,95 € 
Répétition générale à la chorale du poulailler. La tension est palpable : 
Maître Coq est attendu pour le grand concours de la star de l'année. 
Mazette, chef de chœur modèle, ne tolère aucune fausse note, et 
congédie Lisette pour une improvisation à contretemps ! Lisette part en 
chantant, l'âme en peine, mais...   Un petit roman drôle sur la différence. 
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MENUS « LECTEURS AGUERRIS »  

Pour chaque menu :   Grosse faim = 12 ans et plus    

Miam miam  =  9/11 ans    

           Grignotage = 7/8 ans   
 

Toqué de livres ! 
 
 

 

  Clodomir Mousqueton      
Christine Naumann-Villemin, ill. Clément Devaux 
Nathan (premiers romans), mai 2014. 5€70 
Clodomir Mousqueton est un vieil homme grincheux qui n'aime rien ni 
personne et surtout pas ses voisins. Alors le jour où le livre de son 
petit voisin Marcel est livré par erreur chez lui, il s'obstine à le garder ! 
Seulement Marcel, déterminé à lire le tome 3 des Aventures 
dangereuses et fortes amusantes d'Alfredine Parfaite, n'a pas dit son 
dernier mot.  De charmantes illustrations accompagnent ce duel 
cocasse. Une lecture rafraîchissante pour les dévoreurs de livres.  

 

Je m'appelle "LIVRE"  

et je vais vous raconter mon histoire      
John Agard et Neil Packer 
Nathan, janvier 2015. 13€90 
LIVRE nous raconte son histoire à travers le temps et l'espace, depuis la 
naissance de l'écriture il y a plus de 5000 ans jusqu'au e-book. C'est un 
roman documentaire divertissant et plein d'humour. Et un bel objet livre ! 
  
 

Goûter la différence ! 
 
 

 

Les oreilles de Sigismond      
Patrice Favaro 
Thierry Magnier (Petite poche), mars 2015. 5€10 
Sigismond a des oreilles si grandes que tout le monde s'en moque. Il a 
beau chercher dans les dictionnaires et les encyclopédies, il ne trouve 
aucune explication à ce défaut. Mais il va réussir à retourner la situation ! 
Quelle jolie façon de montrer aux enfants qu'un défaut peut devenir une 
qualité pour peu qu'on l'apprivoise et qu'on le prenne du bon côté. 

 

Sauf que      
Anne Vantal 
Actes sud junior, mars 2014. 6€90 
Valentin a une obsession : les chiffres. Sur le chemin de l’école, il 
vérifie le nombre exact de pas qui le séparent du portail de la maison, 
du premier carrefour, de l’arrêt de bus. C’est un garçon “spécial”. Mais 
ce matin-là, un événement vient perturber son petit rituel. Il trouve un 
portefeuille au sol et, tel un preux chevalier, il se met en tête de 
retrouver la propriétaire de l’objet. C’est le début d’une longue journée 
pleine de rencontres ! 
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  L'apache aux yeux bleus      
Christel Mouchard 
Flammarion, janvier 2015. 13€ 
Herman Lehman est un fils de pionniers Américains enlevé par les 
Indiens Apaches en 1870. Il va passer 9 ans à leurs côtés avant de 
retrouver les siens. L'histoire vraie et captivante d'une adaptation totale à 
un autre mode de vie et une écriture qui dit sans détour la douleur d'un 
double déracinement. 

 

Le prodigieux destin de Peter      
Maëlle Fierpied 
Ecole des loisirs, octobre 2014. 14€50 
Tout commence par l’explosion d’une chaudière dans une usine de 
fabrication de pantoufles. Peter, un petit bonhomme en retard pour 
tout, a été recouvert de pâte polyductimère… une étrange 
métamorphose s’opère alors, il perd ses cheveux, rattrape son retard, 
et des ailes lui poussent dans le dos... une différence !!! un atout !!! La  
venue d'un cirque dans sa ville  va changer toute sa vie, une grande 
aventure commence pour Peter. Un conte merveilleux ! 

 

 
 

Un parfum de quotidien 
 

 

  L’année de Jules, la surprise des surprises      
Hubert Ben Kemoun et Colonel Moutarde 
Rageot, juin 2014. 5€70 
Les candidats se bousculent à l’élection du délégué de classe ; 
Jules partagé entre son meilleur ami et sa copine, s’informe très 
sérieusement sur le vocabulaire et le déroulement des élections. 
Ce texte court et illustré donne envie de prolonger la lecture par 
les autres titres de la série. 
 

 

  Journal d'un nul débutant      
Luc Blanvillain 
Ecole des loisirs (Neuf), août 2014. 9€50 
Nils est surdoué ; mais lors de sa rentrée en 6ème il décide de 
devenir nul pour obtenir plus de libertés. Pourtant ce n'est pas si 
facile ! Suivez ses drôles de péripéties dans son journal... 
 

 
 

 

  J'aime pas les bébés      
Isabelle Minière 
Rouergue, février 2015. 7€ 
Pour leurs parents, Ludi et son petit frère Colas font tout de travers : 
elle est un vrai garçon manqué, tandis que Colas aime les bébés, les 
poupées et surtout, chanter. Les deux enfants sont pourtant décidés à 
rester eux-mêmes et à secouer les préjugés !!! 
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M comme...      
Yaël Hassan, ill. Julien Castanié 
Casterman (Comme la vie), mars 2014. 7€85 
La Médiation comme Mode de vie ! Mylène se trouve Moyenne en 
tout. Méchanceté, Moqueries et Médisance, trois vilains mots qui lui 
rendent la vie au collège difficile ! Et à la Maison, c'est Moyen aussi ! 
Jusqu'à ce qu'elle trouve la solution M... Un roman pour aimer les 
autres et s'aimer soi-même... « M comme... » on M, évidement ! 

 

Anastasia : l’intégrale      
Lois Lowry et Agnès Desarthe 
Ecole des loisirs (Neuf), juin 2014. 19€80 
Anastasia Krupnik vit aux Etats-Unis. Elle trouve qu'elle a un drôle de 
nom, qu'elle est née dans une drôle de famille et qu'elle a une drôle de 
vie. Et c'est justement ce qu'on adore ! Anastasia a une personnalité 
attachante, beaucoup d'humour, et on ne se lasse pas de lire ses 
éternelles listes "j'aime-je n'aime pas" ! 
Pour rencontrer une adolescente pétillante, impertinente, géniale en 
un mot. Vous ne serez pas déçus : avec elle, impossible de s'ennuyer ! 

 

 

 

  La Chanson du nez cassé      
Arne Svingen 
Magnard, octobre 2014. 12.50 €  
La vie de Bart pourrait ressembler à un cauchemar : une mère obèse et 
alcoolique, pas de père, un quotidien qui bascule dans le quart 
monde....Mais Bart a des réserves inépuisables d'optimisme; il a aussi 
deux passions : le chant et l'opéra, et une grand-mère, merveilleuse, et 
un ami, Geir le junkie, et Ada...Ah ! Ada.... 
Lumineux, attachant, Bart s'en sortira, c'est certain !        

 
 

Invitée surprise… la maladie 
 

  Des petits trous au bout des doigts      
Marion Achard 
Actes Sud Junior (roman), juin 2014. 6€90 
Le quotidien de Paul est bouleversé par une maladie sournoise. Il doit 
apprendre à gérer son diabète… et supporter la nouvelle attitude de 
ses camarades.  
Court roman tout en finesse sur le « apprendre à vivre avec ». 

 
 

 

  Docteur Pim et moi      
Irène Cohen-Janca 
Rouergue (dacOdac), Septembre 2014. 7€ 
Nino , 11 ans est hospitalisé pour une maladie grave sur laquelle il se 
pose plein de questions. Il n'apprécie guère les clowns qui viennent 
tous les vendredis pour distraire les enfants. Jusqu'au jour où il fait la 
connaissance de Docteur Pim. La vie dans le service en sera 
changée et Nino retrouve espoir et confiance.  
Un très beau livre sur le thème de la maladie et de l’hospitalisation. 



[17] 

 

 
 

 

Ma gare d'Austerlitz      
Anne-Sophie Sylvestre 
Oskar, mars 2014, 9€95 
Georges, 15 ans, fait de fréquents et longs séjours à l’hôpital de la 
Salpêtrière pour des traitements contre sa leucémie. De son lit, il 
écoute les annonces des départs de la gare d’Austerlitz, située en face 
de l’hôpital. A l’occasion, il fait même quelques escapades dans la 
gare, jusqu’au jour où il décide carrément de sauter dans un train. Et là 
une grande aventure commence pour lui. 
 

 
 

De savoureuses rencontres 
 

 

Konnichiwa, Martin ! Salut, Hikaru !      
Antoine Dole et Gilles Abier  
Rouergue, avril 2015. 6€ 
Deux enfants entament une correspondance scolaire. 
L'un habite à Kyoto au Japon, l'autre vit dans un petit 
village des Alpes françaises. Des kilomètres les 
séparent, mais leur vie d'enfant n'est pas si différente. 
  

 

Le ciel nous appartient      
Katherine Rundell 
Les Grandes Personnes, août 2014. 16€50 
Rescapée d’un naufrage et élevée par un érudit farfelu, Sophie 
enquête pour tenter de retrouver sa mère, avec pour tout indice son 
étui à violoncelle et la musique du requiem de Fauré. Son amour de 
la liberté et sa combativité la font adopter des enfants des rues et 
des toits de Paris. Une grande part de rêve et de fantaisie dans ce 
roman à la Mary Poppins.   
 

 
 

 

D'étranges nuits d'été      
Véronique Delamarre Bellégo 
Oskar jeunesse (La vie), Avril 2014. 9€95 
Matthieu déménage en plein été et se retrouve seul la nuit dans sa 
nouvelle maison, son petit frère s'étant cassé la jambe. Il fait la 
connaissance de son étrange voisine et de son chat blanc, qui lui dit 
venir de la lune et devoir y repartir bientôt. Le lecteur découvrira son 
secret dans les dernières pages.  
Ambiance onirique, humour et suspense, roman plaisant et original. 
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Desserts d’imaginaire 
 

Oliver et les îles vagabondes      
Philip Reeve et Sarah Mcintyre 
Seuil (Fiction), mai 2014. 11€50 
Oliver part à la recherche de ses parents disparus, à l’aide d’une sirène 
myope qui chante faux, d’un albatros râleur et d’une île vagabonde en 
route pour le grand concours des perruques marines.  
Récit loufoque et sympathique, facile à lire, avec des belles illustrations 
originales.  
 
 

 

Lili Goth et la souris fantôme      
Chris Riddels 
Milan, octobre 2014. 12€90 
Lili Goth habite le manoir des Frissons frissonnants, vaste demeure pleine de 
portes secrètes et de couloirs obscurs. Elle vit seule avec son père Lord Goth, 
absent et inconsolable depuis la mort de sa femme. Pour être sûr de pouvoir 
éviter sa fille,  il lui fait porter d'énormes chaussures bruyantes, mais Lili 
s'évade de temps en temps avec les chaussons de funambule de sa maman. 
Un soir elle fait la connaissance d'Ismaël Moustache, une petite souris 
fantôme, et des enfants Chou, des personnages surprenants et très 
attachants. 

 

Mimsy Pocket et les enfants sans nom      
Jean-Philippe Arrou-Vignod 
Gallimard, mars 2015. 14€90 
A Friecke, en plein hiver, les enfants de la Ville basse disparaissent un 
à un, enlevés par les hommes loups. Parmi eux, Mimsy Pocket, l'ex 
garde du corps de Magnus Million, est emportée à travers les forêts 
enneigées avec ses anciens camarades de rue. Magnus, lui, est en 
route pour le monastère de Smoldno où il accompagne le jeune prince 
Nikklas signer un traité de paix avec l'Illyrie. Récit fantastique haletant, 
suite de Magnus Million et le dortoir des cauchemars. 

 

 

 

Le Grand mensonge de la famille Pommerol      
Valentine Goby, ill. Lili Cortina 
T. Magnier (En voiture Simone!), février 2015. 7€20 
Voilà un an que la famille Pommerol a annoncé aux parents, amis et 
voisins qu'elle partait un mois en Chine. Tout est prêt pour le départ 
quand le père annonce qu'il est renvoyé de sa banque... là commence 
le grand mensonge ! Une comédie rondement menée ! 
 

  Dark Lord : un démon au collège      
Jamie Thomson 
Seuil, octobre 2014. 13€50 
Dark Lord, Seigneur des Ténèbres habitant la Tour de Fer du 
Désespoir se retrouve propulsé un beau matin sur le parking d'un 
supermarché, en Angleterre. Métamorphosé en adolescent de 14 ans, 
il est pris en charge par les services sociaux et confié à une adorable 
famille d'accueil, comment  va-t-il gérer la situation ? 
De l'humour, du suspense, des rebondissements et une excellente 
nouvelle : une suite est annoncée ! 
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LIVRES - CD 
 

 

  Comptines et berceuses Tziganes 
Nathalie Soussana, Jean-Christophe Hoarau et Nathalie Novi 
Didier jeunesse (Comptines du monde), Octobre 2014. 23€80 
Un répertoire authentique qui invite à la fête, à la liberté, à 
l'émotion...Bercés par des instruments traditionnels 24 chants, 
comptines, berceuses nous invitent au voyage dans les divers 
pays d'Europe à la découverte de la culture du peuple Roms. En 
fin d'ouvrage, des commentaires détaillés expliquent l'origine, 
l'auteur, les interprètes de chaque chant. Les peintures colorées 
de Nathalie Novi magnifient cette pépite. Pour toutes les oreilles! 

 

Les petites cocottes minutes 
Isabelle MORIN, Daniel COLLADOS et Anne SIEMS 
Actes sud junior, Novembre 2014. 23€ 
Joséphine, petite orpheline plongée dans un monde imaginaire, 
rencontre d'étranges personnages : la fée Grenadine, Wilda la 
sorcière, Po l'homme oiseau, la Reine des fourmis et bien 
d'autres. Drôles, burlesques ou émouvants, animés d'un appétit 
féroce pour la vie, ils amèneront Joséphine à changer son regard 
sur elle-même et sur le monde qui l'entoure. À l'image d'une 
marmite où bouillonneraient, art, rêve, poésie, humour, humanité, 
des thèmes tels que la pauvreté, la faim dans le monde, la 
protection de la nature, la lutte contre l'injustice sont abordés. 
Un conte gustatif!! 

 

 

 

 

  Le château des pianos 
Pierre Créac'h et Pierre Arditi 
Sarbacanne, octobre 2014. 29€90 
Rémi, paniqué par le concours d’entrée au conservatoire de 
musique, s'enfuit dans un château abandonné. À l’intérieur, une 
collection de vieux pianos … il va devoir composer une nouvelle 
mélodie pour faire revivre les instruments oubliés ... 
Une histoire pleine de fantaisie, pour les amoureux de la musique 
qui ravira tant par la diversité musicale que par les illustrations à la 
mine de plomb. La narration de Pierre Arditi rajoute une note 
mystérieuse et savoureuse. À découvrir en famille. 

 

On a le droit de le chanter ! les droits de l'enfant 
chantés par les Petits serruriers magiques 
Fabien Bouvier, Alain Serres et Judith Gueyfier 
Rue du Monde, novembre 2014. 19€80 
Le 20 novembre 1989 était adoptée par l'ONU la Convention 
internationale des droits de l'enfant. Pour cet anniversaire, les 
Petits Serruriers, enfants de Belleville et de Château Rouge, 
ont écrit, avec leurs enseignants, onze chansons qui disent 
leur désir de vivre libres, égaux, solidaires. Ils chantent, cœur 
ouvert, le droit pour tous d'avoir un nom, une famille, l'accès 
à l'éducation, le droit de vivre en paix. Des textes de haute 
tenue, une interprétation professionnelle qui emportent 
l'adhésion, font chavirer et donnent foi en l'avenir ! 
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Halb, l'autre moitié  
Sigrid Baffert, Barroux, Elsa Zilberstein, Alexis Ciesla  
Editions des Braques, avril 2014. 18€30 
Un livre cd avec la clarinette d'Alexis, la voix d'Elsa, les mots 
de Sigrid et les couleurs de Barroux ! Mais le plus beau, c'est 
l'ensemble qui nous dit l'essentiel de la vie : la transmission 
d'une mélodie et de l'amour de Baka à sa petite-fille Tallinn. 
Tout simplement sublime ! Dès 7 ans. 
 

 
  Le ventre de l'arbre et autres contes de 

l'Afrique de l'Ouest 
Hassane Kassi Kouyaté 
Didier Jeunesse (Contes et voix du monde), août 2014. 16€ 
Trois histoires de Papa hyène et Papa lièvre, portées par la 
voix du célèbre griot burkinabé : Le ventre de l'arbre, L'arbre 
qui parle, et Petit Jean. Subjuguant !  
Pour réfléchir sur la bêtise qui le dispute à la sagesse... et en 
rire !  
 

 

 
Pierre et le loup 
François Morel et l'Orchestre National de France 
Hélium, septembre 2014. 21€90 
L'histoire on la connaît... quoique ! Avec ce livre 
étonnant, ces jeux de découpes, de grandes pages 
qui se déplient et ces illustrations toute en 
typographie, on donne à parier que ce Pierre et le 
loup va vous épater ! Petits et grands ! 
 

Bouc cornu, biquette et ses biquets 
Fabienne Morel, Debora Di Gilio et Nathalie Choux 
Syros, octobre 2014. 18€90 
Voici donc Le loup et les sept chevreaux revisité et narré par un 
pétillant duo de conteuses qui donne beaucoup de vivacité à 
l’histoire et qui sait rendre à merveille la dimension humoristique de 
cette nouvelle version du conte des frères Grimm. Ce n’est pas tous 
les jours que l’on rencontre une biquette qui parle italien et un vilain 
bouc qui tente de l’imiter après s’être fait aplatir la langue. Les 
illustrations de Nathalie Choux, pleines de fantaisie regorgent de 
petits détails qui font mouche. À partir de 4 ans. 
 

 

 

Pas vu pas pris : 
comptines, berceuse, devinettes et ritournelles 
Bernard Friot et Hervé Suhubiette 
Didier Jeunesse (Zim zim carillon), mars 2014. 14€90 
Voici des comptines évocatrices qui pourtant ne sont pas tout 
à fait celles que l'on connaît. Et pour cause, Bernard Friot leur 
impulse fantaisie et audace et renouvelle le répertoire des 
comptines avec panache et poésie ! Des petits textes, dignes 
des cours de récréation, délicatement orchestrés par Hervé 
Suhubiette. 
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 BANDES DESSINEES 
 

 

Des canards trop bizarres 
Cecil Castellucci et Sara Varon 
Rue de Sèvres, mai 2014. 11€50 
Gwendoline la cane et Elvis le canard n'ont rien de commun, chacun 
étant trop bizarre pour l'autre. C'est sur leurs différences que 
s'établira leur amitié, non sans quelques disputes et chamailleries 
qui ne feront que mieux apprécier leur réconciliation. Les dessins et 
les textes pleins de petits détails humoristiques en font un excellent 
livre de « première lecture ». 

 

  Le concours de force 
Delphine Bournay 
Ecole des Loisirs, novembre 2014. 11€40 
Taupinette lit et prépare des biscuits quand une grosse pierre 
bouche l’entrée de sa galerie… et la lumière. Avec son ami 
renard, elle essaie de la déloger, sans succès. Renard organise 
un concours de force pour que d’autres s’y essaient.   
Album-BD pour les petits, nouveau format pour une histoire 
d’amitié tendre et amusante. 

 

 

 

 

  Les Profondeurs d'Omnihilo : 
Achille / Le Mal gris 
Thomas Cadène et Christophe Gaultier 
Milan (BD Kids), mars 2014. 9€95 
Un secret gardé pendant des siècles, un monde 
magique, entièrement blanc et lumineux, réservé aux 
enfants, lieu de tous les imaginaires, un mystérieux 
Malgris déterminé à anéantir ce monde, une bande 
d'enfants, l'amitié, les premières amours, de l'humour, de 
la tendresse, du suspense,… une petite BD à dévorer ! 

 

  Hilda et le chien noir 
Luke Pearson 
Casterman, mars 2015. 15€50 
Hilda rejoint la patrouille des moineaux avec lesquels elle doit partir 
en camping ; mais pour cela il lui faut gagner quelques badges grâce 
à de bonnes actions. Les « Nisses de maison » rejetés par tous, ne 
sont-ils pas ceux qui ont le plus besoin d'aide ? Seule Hilda en est 
convaincue, et bien lui en prend car avec eux elle comprendra quelle 
est cette terrible bête noire qui rôde et terrorise la région. 
Lire aussi Hilda et la parade des oiseaux / Hilda et le géant de minuit  
 

 

 

Le Château des étoiles 1 : La conquête de l'espace 
   Alex Alice 

Rue de Sèvres, septembre 2014. 13€50 
Et si la conquête de l'espace avait eu un siècle d'avance ? Et si le 
ciel était tel qu'on l'imaginait voici 150 ans, dans les écrits des 
scientifiques de l'époque, avec des machines fantastiques toutes 
de cuivre et de bois ? Une quête haletante, une aventure trépidante 
et des personnages attachants. 
Le Tome 2 devrait paraître fin 2015 
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DOCUMENTAIRES  
 
 

LES ANIMAUX A CROQUER… OU A DECOUVRIR 
 

Le Goût des insectes 
Frédéric Marais 
Gulf Stream, octobre 2014. 16€  
On entend dire que, très bientôt, nous allons déguster des 
insectes…  Cet album documentaire vous permettra 
d’apprendre quels insectes se retrouveront dans votre assiette, 
qu’il s’agisse d’un petit en-cas ou d’une envie de sucré.  
Cette lecture est un vrai régal, alors bon appétit !  
 

 
 

 

Les sciences naturelles de Tatsu Nagata : l'abeille 
Tatsu Nagata, trad. du japonais par Thierry Dedieu.  
Seuil, septembre 2014. 9 € 
A travers la collection les sciences naturelles de Tatsu Nagata, 
Thierry Dedieu n'a pas son pareil pour faire découvrir le monde 
fascinant des animaux aux jeunes enfants. Le livre sur les abeilles 
n'échappe pas la règle et il donne avec humour des informations 
simples parfois chiffrées pour mieux connaître leur univers. Savez-
vous par exemple que les abeilles communiquent entre elles en 
dansant ? En voyant une abeille se trémousser sur 
le dancefloor façon John Travolta vous le retiendrez forcément!   
Un livre recommandé à tous les curieux. 

 

 
  Le Ver 

Elise Gravel 
Le Pommier (les petits dégoûtants), mars 2014. 6€90 
Carte d’identité humoristique du ver, petit compagnon appétissant 
pour certains, dégoûtant pour d'autres, mais éminemment 
sympathique et très utile au jardin. 
 A lire et à relire sans hésitation.  
 

 
 

 

  Couleurs animales  
Steve Jenkins 
Circonflexe (Aux couleurs du monde), octobre 2014. 15 € 
Les couleurs des animaux ne sont pas anodines, mais servent à 
leur survie dans un monde souvent dangereux. Les animaux 
choisis, de 7 couleurs, sont splendides et décrits avec références 
précises dans un texte passionnant qui fait place à l’humour.  
Une mine !!!  
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JEUX DE MOTS… 
 

 

Haïku qui rit  
Paul Bergèse, Jean-Michel Delambre  
Henry éditions, mars 2014. 12 €  
Un maître des mots + un maître des pinceaux = un recueil de 
haïkus pour vibrer avec humour ! La nature et la peinture se mêlent 
pour donner à lire un plein bouquet de petits poèmes à égrainer au 
rythme des saisons.  
 

 
Les mots du temps 
Catherine Grive, Janik Coat 
Thierry Magnier, mars 2014. 12€50 
Aujourd'hui, demain, hier, maintenant, jamais, 
toujours…... Au fil des pages, au fil des mots, définitions 
et exemples, l'enfance de Jeanne nous aide à 
comprendre ces notions complexes pour les enfants.  
Un album tout en photos et tout en douceur pour jouer 
avec le temps.  
 

 

 

 
Nom de Zeus : du talon d'Achille à la cuisse de 
Jupiter...  
Anne Jonas et Daniel Pudles,  
La Martinière jeunesse, février 2014. 12€90  
En suivant le fil d'Ariane, sans se brûler les ailes, ni se ronger le 
foie, prendre le taureau par les cornes et partir à la découverte 
de 50 expressions de la mythologie.  
A la fois accessible et érudit, un livre parfait pour décrypter des 
expressions familières dont on ne connaît pas forcément l'origine 
! A vous la couronne de lauriers !   

 

 
  Le grand livre des outils 

Raphaël Martin, ill. Pronto 
La Martinière jeunesse, octobre 2014. 14€90  
A gauche les textes et dessins réalistes pour tout 
connaître sur les outils et à droite une illustration 
humoristique qui présente l’outil en situation. 
Les outils n'auront plus aucun secret pour vous ...à 
découvrir en famille.  
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A LA RENCONTRE DE L’ART… 
 

  30 cercles  
Andy Guérif  
Palette, janvier 2014. 16 €  
Quel plaisir d’apprendre à compter dans un livre d’art ! De 1 
à 30, cet album présente les chiffres en grand format, en 
face de belles reproductions d’œuvres abstraites très 
colorées, dans lesquelles chercher autant de cercles, ronds 
ou sphères.   
  

 

 

Du bruit dans l'art  
Andy Guerif, Edouard Manceau 
Palette, mai 2014. 14€50 
Sur la page de droite un tableau et sur celle de gauche une 
onomatopée en rapport avec le sujet du tableau. Le choix 
du bruit, les couleurs, la typographie, la mise en espace du 
texte en parfaite adéquation avec la reproduction  font des 2 
pages une unité de lecture qui fonctionne à merveille pour le 
plaisir des grands et des petits. En bas de page, le nom de 
l’artiste et la date du tableau. En fin de livre, pour ceux qui 
veulent en savoir plus, le cartel des œuvres présentées.  

 

Vasarely 
Pierre Vasarely, Philippe Ug 
Les Grandes Personnes, novembre 2014. 20 € 
Philippe UG, artiste sculpteur de papier, a mis ici tout son talent au 
service de l'œuvre de Vasarely. Un livre pop-up époustouflant, à 
mettre entre toutes les mains ! 

 

 
 

 

 
 

 

Atelier pour enfants :  
10 ateliers pour fabriquer 10 livres 
 Junko Nakamura, Odile Chambaut 
Editions MeMo, septembre 2014. 14 € 
Ce manuel présente  10 ateliers pour concevoir et réaliser des 
livres plastiques et graphiques : livre accordéon, livre pêle-mêle, 
cahier, pop-up, éventail, masque, etc ...des exemples de travaux 
d’enfants sont présents dans l’ouvrage. A vos ciseaux... 
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 Arts de la Chine, splendeurs d'une civilisation 
Floriane Herrero    
Palette, février 2014. 18 €  
Des bronzes anciens aux porcelaines, en passant par la 
calligraphie ou la peinture de paysage, ce livre nous offre un 
riche panorama de l'art chinois traditionnel.  
Les profonds bouleversements de la Chine au XXe siècle se 
traduisent dans un art contemporain d'une incroyable vitalité, 
quelques artistes d'aujourd'hui nous sont présentés en fin 
d'ouvrage.  

 

 

 
La mode, une histoire de style 
Alexandra Black, Alexander Lloyd 
Nathan, novembre 2014. 14€90 
Un décryptage détaillé de cinquante looks et styles d'aujourd'hui. 
L'ouvrage propose également de découvrir les grands créateurs 
et les égéries de la mode.  
 

 
 

A LA DECOUVERTE D’UN METIER 
 
La police racontée aux enfants  
Collectif 
La Martinière Jeunesse,  avril 2014. 14€50  
Un documentaire ambitieux sur les différents corps de la police 
nationale et leurs missions. Très belles photos. 
 

 

POUR SE SOUVENIR 
 

 

Sur la piste du soldat inconnu   
Sophie Lamoureux  
Actes sud junior,  janvier 2014. 14,90€ 
Tout en essayant de savoir qui pouvait être le Soldat inconnu enterré 
sous l'Arc de triomphe à Paris, l'auteure évoque le quotidien des 
soldats et des civils durant la Première Guerre mondiale.  
 
 

 
ET DEMAIN ? 
 
Génération robots – Le rêve devient réalité  
Natacha Scheidhauer, Séverine Assous  
Actes Sud, mars 2015. 15€50 
Un documentaire riche et passionnant pour tout savoir sur les robots. 
Pourquoi sommes-nous fascinés par les robots ? Comment 
fonctionnent-ils ? Quel avenir pour ces robots ? Vous découvrirez qu'ils 
sont déjà présents autour de nous, et très bientôt, ils ne feront plus 
partie du domaine de la science-fiction...  
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ALBUMS DOCUMENTAIRES  
 

Devine qui je suis : les animaux de la ferme 
Sophie Bureau  
Circonflexe 2014 12, 50 EUR  
« J'ai deux petites pattes, une crête, un bec et des plumes... 
Qui suis-je ? » 
Voici un album ludique avec cinq animaux de la ferme à 
découvrir : grâce à des indices, des pictogrammes, des 
silhouettes d'animaux, l'enfant doit deviner l'animal. Un bon 
moment de partage et de jeu en famille ! A partir de 3 ans  
 

 

 

 

Au boulot les bateaux ! 
Susan Steggal, traduit par Alain Serres  
Rue du Monde (Pas comme les autres), février 2015. 15€. 
Dans cet album aux illustrations sur double page, nous 
pouvons découvrir l'animation dans un port avec différents 
bateaux : bateau de pêche, chalutier, barque, bateau de 
sauvetage...  
 

 

Une Année, mon bel imagier  
Sophie Addé  
Le Buveur d'encre, mars 2015. 15 € 
Un imagier de la nature au fil des saisons avec des 
illustrations réalistes aux couleurs chatoyantes. Des tableaux 
de fruits, fleurs, légumes, insectes, oiseaux auxquels il ne 
manque que les odeurs et les doux chants. A admirer sans 
modération.  
  

 

Les oiseaux  
Julien ROUX 
Les fourmis rouges, novembre 2014. 16€50  
L'histoire s'articule autour de la naissance d'un oiseau : de l'œuf, 
à l'envol. Du flamant rose à la cigogne, du pic vert à l'aigle, des 
oiseaux migrateurs aux inséparables, chacun est différent mais 
tous dans le même ciel... 
A travers cet album aux illustrations en feutre, nous voyageons 
tels des oiseaux et nous laissons porter tendrement à la 
découverte d'autres espèces. 

 
 
Heure bleue  
Isabelle SIMLER  
Editions Courtes et Longues, mars 2015. 22 € 
Une infinité de bleu pour aborder le crépuscule. Chaque page 
qu'on tourne, comme les minutes qui s'égrènent, nous 
rapproche de la nuit noire. A chaque minute, l'auteur nous invite 
à observer la nature.  
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Les bibliothèques et médiathèques qui ont réalisé 
cette sélection 
 

Brindas 
Chassieu 
Communay 
Craponne 
Francheville 
Genas 
La Mulatière 
Messimy 
Mornant 
Orliénas 
Oullins 
Pélussin 
Sainte Foy lès Lyon 
Saint Genis Laval 
Saint Symphorien d’Ozon 
Sérézin  
Soucieu en Jarrest 
Taluyers 
Tarare 
Ternay 
Thurins 
Vourles 
ainsi que l’association A livre ouvert 
et la Librairie A pleine page (fermée en juin 2015) 
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Le Blog 
 

Pour aller plus loin, 
suivre nos informations, animations et analyses de livres jeunesse, 

visitez le blog des bibliothécaires jeunesse du Rhône : 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

A saute livres 
https://asautelivres.wordpress.com/ 

 
N’hésitez pas à laisser vos commentaires ! 

https://asautelivres.wordpress.com/

