
 

 

 

 

 

 

Quelques suggestions de lecture  
pour lecteurs en panne ! 

Proposition de bibliographie commentée  
2016 

 

©
Lo

ui
s D

ar
fe

ui
lle

 , 
20

16
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Marie-Pierre Darfeuille-Mouzac 
Pédagogie Ker Lann Les couleurs du savoir, 2016 
 



 
table des matières 

 
 

édito .......................................................................................................................................... 4 

albums ...................................................................................................................................... 5 

premières lectures ................................................................................................................... 16 

romans .................................................................................................................................... 27 

bandes dessinées ..................................................................................................................... 38 

poésie...................................................................................................................................... 44 

documentaires ......................................................................................................................... 50 

INDEX ...................................................................................................................................... 61 

 

  



 

édito 
 
 
 
 
 
Quelques suggestions de titres pour lecteurs en panne. Cette bibliographie se veut une cartographie 
modeste mais représentative de la richesse de la production éditoriale jeunesse. 
 
L’humour est souvent le dénominateur commun des titres présentés pour amener les jeunes enfants vers 
le livre. L’exigence de qualité – littéraire et graphique – n’en est pas moins présente. A cela vont s’ajouter 
d’autres aspects importants à retenir pour réduire les obstacles à la lecture, notamment :  

- l’intérêt de la thématique abordée en rapport avec la tranche d’âge concernée ; 
- la présence de nombreux dialogues ; 
- la complémentarité des illustrations pour une meilleure compréhension du texte ; 
- l’originalité de l’univers. 

 
La lecture n’est pas forcément une activité solitaire. Oui, un livre peut être lu à deux, c’est alors un 
formidable moment de plaisir partagé. Cette complicité et la construction d’une culture livresque 
commune deviennent alors le matériau nécessaire pour entrer dans la lecture en toute confiance. Parce 
qu’un livre, un auteur, une série en amènent un autre, puis un autre, puis un autre…  
 
Gardons toujours à l’esprit que ces lectures sont des moments de plaisir où chacun comprend, retient ce 
qui lui convient en fonction de son vécu et de ses attentes. Surtout pas de questions sur le texte, une 
discussion peut-être, un échange d’avis… seulement si l’enfant le souhaite.  
 
Comme le raconte Momo, le petit prince des Bleuets, le livre devient alors source d’émerveillement ! Et 
c’est bien de cela dont il s’agit : permettre au livre d’exercer son pouvoir de développement du langage et 
d’ouverture au monde. Tout naturellement. 
 
N’hésitez pas à me faire un retour sur cette bibliographie commentée. 
 
Belles découvertes et bonne lecture ! 
 
 

 
 

Marie-Pierre Darfeuille-Mouzac 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

albums 
 

 

 
  



 
TULLET, Hervé 
Un livre 
 
Album, dès 3 ans 
Mots clés : livre-jeu, espace, mathématiques, masse 
 
Un livre à mettre en toutes les mains. Une véritable invitation à l’expérimentation et à la réflexion. 
 
Trois points : un jaune, un rouge et un bleu amènent le lecteur dans une déambulation  à travers la page. Il 
faut appuyer, cliquer, frotter mais aussi secouer le livre, souffler et même taper dans les mains.  
Livre très simple dans sa conception et très élaboré au final. C’est en effet, un éveil jubilatoire aux principes 
des opérations, mais aussi une appropriation de l’espace ainsi que la familiarisation des notions de masse. Il 
peut être un véritable support d’apprentissage car il utilise des verbes d’action « appuie », « tourne », 
« clique », « secoue », « applaudis ». Des terminaisons topologiques permettent de s’approprier l’espace 
« droite », « gauche », « sur », « bien droit ». Enfin les nombres et quantités permettent de travailler la 
comptine numérique et la notion d’ordre. 
 
Citons juste, parmi tous les prix récompensant ce livre indispensable, le célèbre Prix Sorcière attribué en 
2011 par un public de libraires et de bibliothèques Jeunesse. Un jeu numérique a été  tiré de ce livre et a 
obtenu le prix pépite du numérique au Salon de Montreuil, en 2011 également. 
 
Essentiel ! 
 
Bayard Jeunesse, 2010 
ISBN 9782747032308 
56 p., 11,90 € 
  



 
CROWTHER, Kitty 
Scritch scratch dip clapote ! 
 
Album, dès 3 ans 
Mots clés : peur du noir, sommeil, cauchemar 
 
Un petit de grenouille, Jérôme, a peur du noir et retarde chaque soir, le moment où il va être seul dans sa 
chambre. Quand malgré tout, il se retrouve allongé dans son lit, chaque bruit prend une ampleur 
dramatique. « Scritch scratch dip clapote » : quelle horreur ! Vite, il court dans le lit de ses parents. Son 
papa, épuisé de fatigue, l’emmène dehors pour écouter et comprendre les bruits de la nuit.  
 
Une histoire très simple où le milieu aquatique est présent tout au long des pages. Chaque pièce de la 
maison baigne dans l’eau et il est très drôle de comparer notre petite grenouille à un petit garçon. Les 
rituels du soir sont racontées… les pattes dans l’eau : pipi, dents et au lit ! Une alternance de petites 
vignettes et de grandes illustrations rythment les moments de l’histoire. Les rituels sont présentés tous sur 
la même page comme une succession d’actes ; de grandes plages de dessins font vivre au lecteur, les 
moments forts comme l’apparition des monstres dans l’imaginaire de Jérôme ou l’écoute des bruits 
nocturnes, dehors sur une feuille de nénuphar. 
 
Les images répondent au texte ; Kitty Crowther dessine au crayon et montre sans édulcorer les craintes de 
Jérôme.  
Même s’ils n’ont pas peur du noir, les enfants vont certainement s’identifier au petit Jérôme grenouille !  
 
Pastel, 2002 
ISBN 9782211071802 
32 p., 11.20 €  



 

 
BEAN, Jonathan 
L’école à la maison 
 
Album, dès 4 ans 
Mots clés : école, famille, différence, parents 
 
1ère page : un petit garçon présente sa maison. On voit sur l’illustration une grande bâtisse, fleurie, un 
télescope installé sur le balcon et pointé vers le ciel. Des poules, des lapins en liberté dans le jardin, une 
balançoire pendue à une branche.  
2ème page : le même petit garçon présente son école. Il s’agit exactement de la même maison. 
3ème page : le petit garçon perçoit les questionnements du lecteur. Il donne les explications nécessaires 
parce que dit-il en toute fin de livre « ma maison, c’est aussi mon école ». 
 
Un album pour présenter l’école à la maison. Des phrases courtes, des illustrations gaies et drôles qui 
fourmillent de détails et donnent une réelle impression d’activité permanente. La comparaison 
omniprésente à une école ordinaire : Maman est la « maîtresse », les frères et sœurs sont les « copains et 
les copines », Papa est le « remplaçant ».  
 
L’école à la maison rend compte d’une journée type, endiablée, rythmée par les multiples activités et 
marquée aussi par la fatigue de Maman. Car maison et école sont intimement liées quand on décide de 
pratiquer l’instruction à la maison.  
 
Un bien bel album pour illustrer cette philosophie.  
 
Le Genévrier, coll. Est-Ouest, 2016 
ISBN 9782362900754 
48 p., 16 € 
  



 
PALLUY Christine ; ill. RIBEYRON, Samuel 
La moufle 
 
Album, dès 4 ans 
Mots clés : conte-randonnée, conte, solidarité, animaux, partage, humour, hiver 
 
Igor part dans la forêt chercher du bois pour se chauffer. Il fait très froid, la campagne est recouverte de 
neige. Igor marche vite et en route, il tombe sa moufle. 
 
Souris Jolie est frigorifiée. Tremblante dans le vent glacé, elle cherche un abri et découvre la moufle, une 
« isba de laine ». Ravie, elle s’engouffre dedans et se pelotonne bien au chaud tout en chantant : « Je suis 
une souris qui a chaud au bout des pattes, a chaud aux joues, a chaud au cou, a chaud partout ! Youhou ! » 
Grenouille Fripouille rejoint Souris Jolie. Puis c’est le tour de Lapin Malin. Puis de Loup Tout Fou. Puis 
d’Ours Balourd… Et la moufle éclate ! 
Comment vont-ils pouvoir s’abriter de nouveau ? 
 
Le célèbre conte randonnée ukrainien est présenté dans une version au dénouement heureux où il est 
question de partage et de solidarité. Le texte est rythmé par des rimes et des répétitions ; une vraie 
musicalité des mots illustrée par des dessins aux couleurs froides de l’hiver. Poésie et humour jalonnent 
tendrement ce conte à savourer bien au chaud sous la couette. 
 
Milan, coll. Mes albums, 2015 
ISBN 9782745973351 
40 p., 9.90 €  
  



 
DESMOND, Jenni 
Chat rouge, chat bleu 
 
Album, dès 4 ans 
Mots clés : différence, amitié, chat, jalousie 
 
Chat rouge et Chat bleu vivent ensemble mais ils ne se supportent pas. Chacun envie l’autre : Chat rouge 
rêve « d’être aussi génialement intelligent que Chat Bleu » et ce dernier voudrait être « un acrobate aussi 
talentueux que Chat rouge ». L’histoire s’annonce mal. En suit toute une série de bêtises et de situations 
drôles pour finalement comprendre qu’il vaut mieux s’entraider et accepter sa propre personnalité plutôt 
que d’envier son prochain. 
 
Tout est bien qui finit bien… jusqu’à ce qu’arrive une jolie petite chatte jaune au don bien particulier… 
 
Des thématiques fortes telles que l’envie, la jalousie mais aussi l’entraide sont traitées avec humour. 
Un texte simple avec une typographie aérée et des illustrations colorées rendent l’album dynamique. 
Les chats coquins invitent le lecteur à les suivre dans tout l’espace de la page. Et, à coup de bonds et de 
rebonds, on tourne les pages pour enfin connaître la fin de leurs aventures. 
 
Mango Jeunesse, 2014 
ISBN 9782740431221 
40 p., 14,50 € 
 
  



 
BURBAN, Alain ; photo. LOYON, Marc ; MARTIN, Paskal 
Epik au pays des hautes herbes 
 
Album, dès 5 ans 
Mots clés : grandir, sculpture, matériau de récupération, rêve 
 
L’originalité de cet album tient dans ses illustrations. Alain Burban a sculpté des petits personnages à partir 
de matériaux de récupération divers : plaques de fer, vis, boulons. De ces bouts de rien sont nés Epik, Kouli 
Koula et Ribouli, trois petits animaux plus vrais que nature. Ils ont été mis en scène et photographiés dans 
un décor féérique, jouant sur la lumière et les contrastes. 
 
Et voilà, le lecteur embarqué dans le rêve d’Epik qui aimerait « juste être un peu plus grand pour voir au-
dessus des hautes herbes ». Les trois amis rendent visite à Maître Farsouk, troublant hibou savant qui 
devrait exaucer son vœu… 
 
La magie des illustrations savamment orchestrée au texte, riche et précis, nous entraîne dans une série 
d’aventures. La fin, ouverte, laisse la place à l’imagination du lecteur : que devient Epik ?  
 
A découvrir ! 
 
Les Ateliers Art Terre, 2002 
ISBN 9782951757219 
34 p., 15 € 
  



 
DEDIEU, Thierry 
Comme une soudaine envie de voler :  
carnet de curiosités de Magnus Philodolphe Pépin 
 
Album, dès 6 ans 
Mots clés : humour, sciences, rêve, voler, nature 
 
Magnus Philodolphe Pépin est un botaniste, minéralogiste et entomologiste de 327 ans. Signes particuliers : 
haut comme trois pommes, a pour compagnon un grillon !  
Telle est la fiche de présentation du petit bonhomme assis sur un champignon, coiffé d’un haut de forme et 
chaussé de petites lunettes rondes. Comme tout scientifique qui se respecte, il observe son environnement 
d’un œil expert. Et le vol innocent d’une petite coccinelle déclenche en lui, un besoin impérieux de voler. 
L’album nous présente alors toute une série d’expérimentations et d’inventions de machines à voler.  
 
La particularité de ce livre tient dans un savant mélange de fiction et de véritables informations 
documentaires. Photos, dessins, peintures, croquis et planches scientifiques (à noter la remarquable 
planche de papillons) se mêlent tout au long du récit, ponctuant le texte court et rythmé, idéal pour une 
lecture à voix haute. 
L’auteur, Thierry Dedieu, n’hésite pas non plus à employer des mots très savants qui font le bonheur des 
jeunes lecteurs : « coléoptère », « samare d’érable », « lépidoptère ». 
 
Magnus, accompagné de son fidèle grillon (que l’on retrouve sur grand nombre de pages), nous entraîne 
avec bonheur dans la quête folle de l’homme : voler ! 
 
Album esthétique, drôle et subtil. 
 
Petite plume de carotte, 2011 
ISBN 9782361540135 
43 p., 16 € 
  



 
SELLIER, Marie ; ill. LOUIS, Catherine 
Le petit chaperon chinois 
 
Album, dès 7 ans 
Mots clés : conte, Chine, Petit Chaperon Rouge, leporello 
 
Un petit chaperon chinois noir et rouge.  
 
Les illustrations noires, en papier découpé, se découpent sur un fond rouge, profond, apportant ainsi toute 
une dimension asiatique au célèbre conte. Une version d’ailleurs plus proche de celle de Perrault (datant de 
1697) car la grand-mère est définitivement mangée. En effet, dans la version des frères Grimm (1857), la 
grand-mère et le petit chaperon rouge sont sauvées par un chasseur ou un bûcheron (c’est selon). 
Dans cette version, c’est la grand-mère qui va voir ses trois petites filles. C’est donc elle qui rencontre le 
loup dans la forêt. Après l'avoir engloutie, l'animal se précipite chez les fillettes pour les dévorer. Les trois 
petites découvrent vite la supercherie et se montrent plus malines que le grand méchant loup…  Une petite 
allusion à ce moment de l’histoire au conte allemand recueilli par les frères Grimm « Le loup et les sept 
chevreaux ». 
 
Les découpages se déplient dans un leporello, plus communément appelé un livre accordéon.  Chaque page 
nous enseigne un calligramme chinois traduisant un mot de l'histoire : « loup », « maison» ou bien « porte » 
ou « lit ». 
 
Au début un peu déstabilisé par cette version différente du Petit Chaperon Rouge, le lecteur est vite 
transporté par la magnificence et l’originalité de l’objet-livre. 
 
Picquier Jeunesse, 2010 
ISBN 9782809702170 
46 p., 24.50 € 

 

  



 
ALIX, Cécile ; ill. GUILLOPPÉ, Antoine 
L’ours et la lune 
 
Album, dès 5 ans 
Mots clés : art, ombre, lune, ours, voyage 
 
Encore une belle collaboration entre le CRDP d’Aix-Marseille et les éditions L’Élan Vert dans la collection 
« Pont des Arts » destinée à faire découvrir une œuvre d’art par le biais d’une histoire. L’album « L’Ours et 
la Lune » est une découverte de l’Ours Blanc de François Pompon, sculpture visible au Musée d’Orsay à 
Paris. 
 
Cet album est une invitation au voyage. Un voyage poétique doublement orchestré par le magnifique texte 
de Cécile Alix et les illustrations sublimes d’Antoine Guilloppé. L’Ours Blanc de François Pompon, solitaire, 
s’ennuie sur la banquise, rêvant de lumière et de voyage.  La lune, toute seule dans le ciel immensément 
froid et polaire, songe elle aussi, à des horizons lointains, sonores et parfumés. 
Et s’ils partaient ensemble pour un tour du monde ? 
 
Les images d’Antoine Guilloppé se détachent sur un fond bleu nuit. La pureté de l’Ours Blanc se dessine à 
chaque double-page, blanche et délicate, dans un décor ombré toujours majestueux : désert, mer, ville 
sous la pluie, jungle… Le tout ponctué d’un texte écrit en caractères blancs, détail typographique 
participant à la sublimation de chaque paysage.  
 
Une belle entrée dans l’art doublé d’un enchantement poétique. 
 
Elan Vert ; Canopé Editions, coll. Pont des Arts, 2014 
ISBN 9782844553294 
32 p., 14,20 € 
  



 
CONROD, Daniel ; ill. PLACE, François 
SIAM : la grande histoire de Siam, éléphant d’Asie 
 
Album, dès 7 ans 
Mots clés : éléphant, Muséum d’histoire naturelle, Asie, voyage, amitié 
 
Siam est un éléphant d’Asie que l’on peut admirer dans la galerie de l’évolution du Muséum d’Histoire 
Naturelle à Paris. Immense, majestueux, incroyable. Son histoire est racontée dans cet album très grand 
format, sous la plume poétique de Daniel Conrod et magnifiquement mise en image par François Place.  
 
Siam, c’est l’histoire d’un éléphant né en Inde en 1946. On remonte le temps, de sa mort au Zoo de 
Vincennes en 1997, en passant par les différentes étapes de sa vie, acteur de cinéma, artiste de cirque 
jusqu’au marché d’animaux sauvages à Sonepur où Siam a été acheté la première fois. 
L’histoire de Siam est une invitation à la découverte de nouvelles cultures, à la contemplation de paysages 
différents. C’est à l’instar de la ligne éditoriale de la maison d’édition qui publie cet album hors du commun, 
Rue du Monde, l’ouverture vers d’autres pays. 
 
Siam, c’est la naissance d’un monde d’émotions, de couleurs. 
Siam, c’est un album intemporel et majeur. 
 
Rue du monde, 2002 
ISBN 9782912084675 
32 p., 19.80 € 
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MAYER, Mercer 
Il y a un alligator sous mon lit 
 
Première lecture, dès 7 ans 
Mots clés : sommeil, peur du noir, imaginaire, monstre 
 
Cette première lecture est un appel à rire « de toutes les petites angoisses nocturnes des petits et des plus 
grands ». Elle parle avec beaucoup de sérieux de la peur du noir et raconte avec humour comment un petit 
garçon arrive à combattre l’alligator caché sous son lit. 
Tout le stratagème mis en place pour déloger la créature indésirable est particulièrement crédible. Cela 
intrigue beaucoup les jeunes lecteurs : il est vraiment difficile de distinguer l’imaginaire du jeune héros de 
la réalité. Et ça fonctionne ! 
 
Les images pleine page sont remplies de détails rigolos et accompagne le texte en bas de page parfaitement  
adapté aux apprentis lecteurs.  
 
Livre double effet  garanti : rire de ses peurs et lire très vite un vrai livre de grand !  
 
Gallimard Jeunesse, coll. Folio Benjamin, 1990 
ISBN 9782070505357 
32 p., 4.90 € 
 
  



 
PAKITA ; ill. CHABOT, J.-P. 
Alice et son pigeon voyageur 
 
Première lecture, dès 7 ans 
Mots clés : école, pigeon voyageur, amitié 
 
La série « L’école d’Agathe » est une collection pour les tout jeunes lecteurs qui a le mérite de les amener 
tranquillement à la lecture. Des livres colorés, des personnages attachants auxquels les enfants peuvent 
s’identifier aisément. 
 
Chaque titre de la série raconte l’histoire d’un des enfants de la classe d’Agathe, la narratrice. Les enfants 
se familiarisent très vite avec tous les élèves et font eux aussi, un peu partie de la classe. 
 
Dans Alice et son pigeon voyageur, le lecteur font connaissance de cet oiseau étonnant.  Il s’inquiète avec 
tous les enfants de la classe car Tim, le pigeon d’Alice, n’est pas rentré au pigeonnier. Mais tout est bien qui 
finit bien et le jeune lecteur peut enfin se réjouir avec tous ses camarades de papier ! 
 
Rageot, Coll. L’école d’Agathe, 2004 
ISBN 9782700230604 
32 p., 5.20 €  



 
MURAIL, Marie-Aude 
Le hollandais sans peine 
 
Première lecture, dès 8 ans 
Mots clés : amitié, langue étrangère, humour, communication 
 
« Le hollandais sans peine » est LA première lecture qui fonctionne à coup sûr ! 
 
Prenez un père pour qui les vacances à l’étranger doivent impérativement rimer avec bain linguistique.  
Comme Jean-Charles et sa famille sont au camping en Allemagne, le jeune héros doit faire absolument 
connaissance avec un jeune allemand, selon les directives paternelles, pour apprendre rapidement 
quelques rudiments de cette nouvelle langue. 
Jean-Charles, lui, n’a pas forcément envie d’aller jouer au ballon avec le jeune garçon habitant la tente 
voisine. Lorsque celui-ci se présente « Niclausse », Jean-Charles, pour plaisanter, répond en se frappant la 
poitrine :« Moi, Tarzan ! ». Son nouveau camarade, très sérieusement, répéta : « Moatazan » 
Commence alors l’apprentissage d’une nouvelle langue… totalement inventée par Jean-Charles. Du 
hollandais ! 
 
C’est très drôle, bien mené et rudement intelligent. Car Jean-Charles a dû réfléchir à la syntaxe, inventer 
des règles de grammaire. Pour quelqu’un qui ne voulait pas travailler les langues étrangères… 
 
Ce livre date un peu (1989) mais il n’a pas pris une ride et continue à être régulièrement édité. 
Une valeur sûre ! 
 
Ecole des loisirs, coll. Mouche de poche, 1989 
ISBN 9782211201346 
56 p., 6.60 € 
  



 
GIONO, Jean ; ill. PLACE, François 
Le petit garçon qui avait envie d’espace 
 
Première Lecture, dès 8 ans 
Mots clés : nature, voler, rêve, enfant, Provence 
 
« Il y avait un petit garçon qui habitait un pays de plaine. Tous les dimanches après-midi il allait se 
promener avec son père dans des chemins bordés de haies. […] Ils avaient toujours envie de voir le pays qui 
les entourait. » 
Le petit garçon rêve de voir au-delà de ces haies. Il veut voir plus loin, plus haut. Il décide de monter tout en 
haut d’un arbre… mais d’autres arbres encore plus hauts lui bouchent la vue. Tous les endroits où son père 
l’amène – au moulin, à la ruche, chez le forgeron – ne comblent pas son « envie d’espace ». 
Ce soir-là, le petit garçon se couche, déçu de ne décidément pas pouvoir voir plus grand. Il soupire. Et là, la 
magie opère… il grimpe, grimpe, s’envole pour une promenade dans les nuages, au parfum exquis de rêve 
et de liberté. 
 
Magnifique texte de ce géant de la littérature sublimé par les illustrations poétiques de François Place. Le 
lecteur rêve avec le petit garçon. Il s’envole avec lui et découvre, vue du ciel, la Provence chère à Giono. 
 
Un bien beau songe ! 
 
Gallimard Jeunesse, coll. Folio Cadet, 2007 
ISBN 9782070575480  
36 p., 6,20 € 
  



 
OSTER, Christian 
L’invitation faite au loup 
 
Première lecture, dès 6 ans 
Mots clés : loup, cochon, bêtise, jeu de mots 
 
Le cochon en a marre de rencontrer le loup à chaque sortie nocturne dans la campagne. Il en a marre de 
devoir courir sans cesse pour lui échapper. Il en a marre, oui, car le loup ne peut pas l’attraper ; il est bien 
plus vif et plus malin que lui. Il décide alors de faire un pacte avec le loup : il l’invite à venir à la ferme et à 
se soumettre à des épreuves d’intelligence. Si le loup les réussit, le cochon s’engage à se laisser manger. Le 
loup accepte avec confiance : « Je ne suis pas complètement idiot […] Tu crois que ça me fait peur ? » 
Notre ami cochon convoque certains animaux de la ferme : le paon, les poussins, le chat, le canard, la caille 
et leur confie une mission. Le loup devra deviner ce que chacun fait. Son honneur est en jeu ! 
Le grand jour arrive et le loup passe les épreuves, les unes après les autres, bavant, transpirant face à ces 
mets de choix… 
 
Suspense, jeu de mots, malice : Christian Oster nous fait partager le tour de cochon… que joue le cochon au 
loup. Les illustrations signées Anaïs Vaugelade apportent une note irrésistible : l’allure du loup lors de sa 
dernière épreuve ! 
 
Ah vraiment, une belle invitation faite aux  jeunes lecteurs.  
 
Ecole des Loisirs, coll. Mouche, 2013 
ISBN 9782211213585 
48p, 7 € 
  



 
COLMONT, Marie ; ill. ROJANKOVSKY 
Raconté par FAUCHER, Paul et SEBASTIEN 
Michka 
 
Premières Lectures, Livre-CD dès 3 ans 
Mots clés : ours, Noël, générosité 
 
Michka, un ours en peluche, las du comportement tyrannique de sa jeune maîtresse, décide de s’enfuir. «Je 
suis un ours après tout ! « dit-il en se sauvant par la chatière. Il est fermement décidé à profiter de sa 
liberté nouvelle, malgré la neige et le froid.  C’est le soir de Noël, « chacun doit faire une bonne action » lui 
expliquent les oies sauvages rencontrées dans la forêt. Il croise alors un renne chargé de la distribution des 
cadeaux. Il décide de l’aider. La tournée prend fin, il reste un petit garçon à gâter, un petit garçon malade. 
Et plus aucun cadeau dans le traineau ! 
Michka comprend quelle va être sa bonne action… 
 
Version d’origine de la célèbre histoire de Noël racontée par Marie Colmont et datant de 1941. Les images 
de Rojankovsky apportent un charme désuet à ce conte intemporel. Un support audio est également 
disponible. 
 
Laissez la magie de Noël opérer. Tout simplement. 
 
Père Castor Flammarion, 1941 
ISBN 9782081606722 
21p, 8 € 
 
  



 
Ill. BRUNELET, Madeleine 
Comptines anglaises 
 
Premières Lectures, Livre-CD, 2016 
Mots clés : comptine, langue étrangère, musique 
 
Livre-CD amenant les enfants à s’initier de manière ludique, à la langue anglaise. 27 chansons, des 
« Nursery Rhymes », issues du répertoire des comptines traditionnelles anglaises, présentent l’histoire de la 
Grande-Bretagne. On compte, on nomme les parties du corps, on évoque des animaux…  
Les illustrations de Madeleine Brunelet, tout en douceur et en rondeur, apportent une note délicate et 
poétique à l’ensemble. 
 
Une manière joyeuse et bien agréable de parler anglais ! 
 
Père Castor Flammarion, 2016 
ISBN 9782081374751 
64 p., 13.50 € 
 
  



 
NOËL, Geneviève ; ill. CECCARELLI, Serge 
Le loup qui voulait apprendre à lire 
 
Premières Lectures, Livre-CD, dès 5 ans 
Mots clés : loup, différence, lecture, fable 
 
Un jeune loup végétarien, Chouchou, n’aime pas la viande. Il préfère les «sandwichs chou-laitue». Las des 
moqueries de son entourage, il décide de partir à la ville voisine où on le laissera enfin tranquille. Mais seul, 
il s’ennuie vite. Dans un parc, il croise Julie, une fillette. Il la regarde et l’écoute lire une histoire à son petit 
frère. Et il trouve ça génial ! Lui aussi veut apprendre à lire pour ne plus jamais s’ennuyer. 
 
Accepter la différence et vivre ensemble, solidarité et entraide, des thématiques en perpétuelle actualité ! 
Cette première lecture met en lumière, simplement, le mal que peuvent faire les préjugés et la souffrance 
des personnes atypiques. Texte découpé en 4 chapitres, un vocabulaire simple (mais pas simpliste !), 
quelques explications lexicales et enfin des illustrations accompagnant efficacement la lecture. 
 
La présence en fin d’ouvrage, de la fable de La Fontaine « Le loup et l’agneau », propose un prolongement 
littéraire sur le personnage du loup. 
Enfin, à noter, un support audio. 
 
Oskar, coll. Premières lectures, Livre-CD, 2011 
ISBN 9782350007731 
27 p., 14.95 € 
 
  



 
ZOLA, Emile ; ill. VALENTINIS, Pia 
Le Paradis des chats 
 
Première Lecture, dès 8 ans 
Mots clés : chat, liberté, philosophie 
 
Une nouvelle d’Emile Zola extraite des Nouveaux Contes à Ninon parus en 1874. Ce court texte propose une 
belle entrée dans le patrimoine littéraire. C’est aussi l’assurance d’une histoire qui interroge le lecteur. 
 
Un chat domestique rêve de liberté. Il regarde dehors par la fenêtre toujours fermée et imagine des 
promenades sur les toits voisins, le dos chauffé par les doux rayons du soleil. Un jour, sa maîtresse a laissé 
la fenêtre entrouverte. Il se faufile… et court vers sa nouvelle vie. Il va découvrir le monde des gouttières, 
rencontrer des amis et même l’amour mais il va connaître aussi la faim et la précarité.  
Il ne pense plus alors qu’à retrouver son confort tranquille… 
 
Le Paradis des chats est une réflexion sur la liberté à rapprocher de la fable de La Fontaine « Le loup et le 
chien ». Quel prix payer pour être libre ? 
Une langue exigeante et des illustrations naïves et vives, forment un tout à la fois littéraire, philosophique 
et  attractif. 
 
Calligram, 1998 
ISBN 9782884455008 
43 p., 13,40 € 
 
 
 
  



 

POSLANIEC, Christian 
Le rhododendron amnésique et autres histoires à deux voix 
 
Première lecture, livre-CD, dès 7 ans 
Mots clés : théâtre, lecture, partage 
 
« S’il te plait, raconte-moi une histoire ! » 6 histoires courtes mettant en scène deux personnages pour 
jouer à lire et à écouter. Ces petites pièces de théâtre pour deux proposent des dialogues où chacun, 
parents et enfants, peut interpréter un rôle. Autre possibilité : le lecteur peut tranquillement écouter le jeu 
des voix proposé sur le CD. Chacun choisit. 
 
Présentation très sobre : petit livret avec une illustration unique - une double page au centre des feuillets ; 
CD proposant un accompagnement musical et quelques bruitages ; un jeu de rôle « MOI » et « TOI » pour 
distribuer les répliques.  
 
Les histoires sont drôles, bien écrites.  
 
Testé auprès de jeunes enfants, ce petit coffret joue pleinement son rôle : complicité et partage pour des 
moments privilégiés de lecture à deux, sans souffrance, s’adressant à tous. Objectif atteint. 
 
Ed. Sous la Lime, 2014 
ISBN 978290939861 
30 p., 21.50 € 
 
Note de lecture rédigée par Marie-Pierre Darfeuille, parue dans NVL la revue, n°202, décembre 2014. 



 
 
 
 
 
 

romans 
 

 



 

LECHERMEIER, Philippe ; ill. PERRET, Delphine 
Lettres à plumes et à poils 
 
Roman, dès 10 ans 
Mots clés : humour, jeu de mots, correspondance, animaux 
 
Des lettres « du renard à la poule »,  « de la fourmi à sa reine »,  « de l’escargot à la limace », « du cochon 
d’Inde qui voulait changer de nom », « du corbeau aux poulets » ; cinq correspondances d’animaux qui sont 
autant de romans miniatures, très drôles, jouant sur les clichés. 
 
Chaque mini-histoire est un ensemble de 4 ou 5 lettres, toujours rédigées par le même protagoniste. La 
réponse de son interlocuteur est implicite grâce à la progression dans la narration. Un jeu tout en subtilité 
avec des ouvertures sur des expressions et des références littéraires. 
Le comique de situation se prolonge avec les dessins minimalistes et lumineux de Delphine Perrin, bourrés 
de clins d’œil humoristiques. 
 
Petit format, illustrations nombreuses, typographie large et aérée amènent rapidement  le lecteur un peu 
réticent, à apprécier un roman tout en finesse et en drôlerie. 
 
Editions Thierry Magnier, 2011 
ISBN 9782844208651 
169 p., 10 € 
  



 

CAUMES, Anne ; ill. ROHART, Stéphane 
La mystérieuse fabrique de M. Meulburi 
 
Roman, dès 10 ans 
Mots clés : mystère, lecture, mot, fantastique 
 
Nous suivons Gaspard, un jeune garçon de 8 ans, fâché avec la lecture car il est convaincu que les mots ne 
servent finalement qu’à interdire. La preuve : DEFENSE D’ENTRER – BAIGNADE INTERDITE – Il EST DEFENDU 
DE PARLER AU CHAUFFEUR…  Mais l’incroyable rencontre avec M. Meulburi, vieux monsieur énigmatique 
va l’entraîner dans une aventure au-delà de l’imaginaire. Une mystérieuse usine lui révèle alors bien des 
secrets et lui donne l’occasion de renouer avec le plaisir des mots. 
 
Roman découpé en de nombreux chapitres aérés. Une narration à la première personne permet au jeune 
lecteur de s’identifier rapidement au héros. Les illustrations pleines pages ponctuent régulièrement le 
texte, permettant ainsi une pause dans la lecture. Car le texte est exigeant : phrases structurées, 
vocabulaire complexe. De nombreux renvois en bas de page expliquent les mots difficiles. 
 
Très vite embarqué, on plonge avec plaisir dans la lecture de ce roman fantastique, hymne à la lecture. 
 
La Manufacture de mots, 2013 
ISBN 9782953879193 
128 p., 13.90 € 
  



 
FERDJOUKH, Malika 
Le Club de la Pluie au pensionnat des mystères 
 
Roman, dès 10 ans 
Mots clés : amitié, aventure, mystère, 
 
Rose, ne pouvant plus suivre ses parents en déplacement professionnel permanent,  intègre un pensionnat 
en Bretagne. Elle est triste, comme la pluie qui tombe sur la bâtisse austère, les Pierres-Noires, dans 
laquelle elle va habiter désormais. Elle se lie d’amitié avec Nadget, une pensionnaire comme elle et 
Ambroise, le fils des gardiens, toujours en compagnie de son fidèle ami, un chien nommé Clipper. Tous 
remarquent très vite que des évènements bizarres se passent aux Pierres-Noires. Ils décident  alors de 
créer Le Club de la Pluie pour résoudre ces faits étranges. 
 
Ce titre de la série donne la parole à Rose et à Nadget : elles racontent les deux premiers mystères que le 
Club de la Pluie a élucidés. Deux courts romans qui ne sont pas sans rappeler d’ailleurs le célèbre Club des 
Cinq !  
 
Une bonne entrée en matière du genre policier pour les jeunes lecteurs. De l’humour, du mystère, des 
personnages attachants, un chien craquant… tous les ingrédients sont réunis pour donner envie de 
poursuivre la lecture. 
 
Ecole des Loisirs, coll. Neuf 
ISBN 9782211217903 
81 p., 8.50 € 



 
NOGUÈS, Jean-Côme 
Le faucon déniché 
 
Roman, dès 10 ans 
Mots clés : Moyen Age, amitié, aventure, animaux, enfant, misère 
 
Un classique de la littérature jeunesse publié pour la première fois en 1972 ! 
 
Nous sommes au début du XIIIe siècle. Malgré le décret interdisant les paysans d’approcher les rapaces 
réservés aux chasses seigneuriales, Martin réussit à apprivoiser un faucon. Une véritable amitié se noue 
alors entre le jeune garçon, gardien d’oies et la noble bête. Mais un complot contre le seigneur met le 
château en péril ; Martin décide d’agir… 
 
Le Faucon déniché permet de se plonger dans le Moyen Age, période historique fortement appréciée des 
jeunes lecteurs. Ce roman d’aventure est une véritable occasion de découvrir la vie et l’importance des 
faucons à cette époque mais aussi la langue et les troubadours, les relations entre le seigneur et les villages 
tout en soulignant l’importance de la religion chrétienne à cette époque. 
 
Belle histoire d’aventure et d’amitié au temps des chevaliers. A lire assurément ! 
 
Nathan, coll. Pleine Lune, 2012 
ISBN 9782092541548  
208 p., 6,90 € 
  



 
PENNAC, Daniel ; ill. REISSER, Catherine 
L’œil du loup 
 
Roman, dès 10 ans 
Mot clé : loup, enfant, solitude, nature, amitié, mémoire, Alaska, Afrique 
 
L’œil du loup, c’est la rencontre dans un zoo, d’un loup d’Alaska et d’un enfant africain. Loup Bleu n’a plus 
qu’un œil et tourne tristement dans sa cage. Etrangement c’est par le biais de son organe unique que le 
loup va raconter son histoire à Afrique, le jeune garçon qui vient le voir tous les jours. Orphelin, véritable 
conteur, ce dernier puise en effet, ses histoires dans le regard de l’autre et émerveille son auditoire en lui 
offrant à travers les mots, beauté, dévouement et courage. 
Loup Bleu et Afrique ont chacun un passé douloureux et cet échange profond de regards va être leur 
moyen de dépasser la tristesse et d’espérer. Le lecteur plonge rapidement dans leur histoire et  s’attache 
profondément aux deux personnages. 
 
Daniel Pennac écrit là, un roman initiatique à la limite du réel. La force du texte est avivée par les 
illustrations en noir et blanc ponctuant les moments clés du récit. 
Une magnifique histoire d’amitié entre un loup et un enfant. 
 
Moment fort de lecture qui devrait plaire ! 
 
Pocket Jeunesse, 1994 
ISBN 9782266126304 
92 p., 4,70 € 
 

  



 
HASSAN, Yaël 
Momo, petit prince des Bleuets 
 
Roman, dès 10 ans 
Mots clés : amitié, vieillesse, maladie, relation personne âgée/enfant, lecture, cité 
 
Mohammed, dit Momo, est un petit gars de la cité des Bleuets. Il s’apprête à passer un nouvel été 
ennuyant entre les tours de son quartier. Cependant, encouragé par sa maîtresse dans la découverte des 
livres, il se prend de passion pour la lecture. Nourrissant son nouvel appétit en s’inscrivant à la 
bibliothèque, il rencontre alors Monsieur Edouard, un instituteur à la retraite, un brin extravagant. Celui-ci 
va lui faire découvrir de grands textes, tels Le Petit Prince ou Vendredi ou la vie sauvage que Momo va lire 
avec bonheur. Une grande amitié nait entre le jeune garçon et le vieux monsieur qui, on l’apprend au cours 
de l’histoire, souffre de la maladie d’Alzheimer. 
 
Yaël Hassan n’a pas son pareil pour raconter des histoires intergénérationnelles. L’émotion est 
omniprésente. Beaucoup de délicatesse pour parler de la maladie. De la tendresse pour évoquer l’amitié 
entre les deux personnages. Une grande bienveillance pour faire découvrir les bonheurs procurés par la 
lecture. 
 
Ce court roman permet de prendre conscience de notre capacité d’émerveillement et provoque une 
véritable empathie : le lecteur s’attache à Momo, aide Monsieur Edouard à lutter contre la maladie. 
 
Un livre qui donne envie de lire, à tout âge. 
 
Syros Jeunesse, 2003 
ISBN 9782748501230 
110 p., 4.90 € 
  



 
GUDULE 
La bibliothécaire 
 
Roman, dès 11 ans 
Mots clés : fantastique, lecture, amour, bibliothèque, roman 
 
La Bibliothécaire est une ode à la lecture et à l’écriture et rend un profond hommage aux bibliothécaires 
militant pour les livres, sources de plaisir. 
 
Le lecteur suit les aventures de Guillaume, collégien un peu fâché avec la langue française. Le jeune garçon 
observe chaque soir par la fenêtre une vieille dame en train d’écrire. Quand elle éteint la lumière, une 
jeune fille bien mystérieuse s’échappe alors de l’immeuble voisin. Un jour, il décide de la suivre… à la 
bibliothèque. Il fait la connaissance d’Ida qui cherche désespérément  le grimoire magique, celui qui lui 
permettra de devenir écrivain. La vieille dame meurt, la jeune fille disparaît… Guillaume comprend alors 
que la jeune fille était un personnage du roman écrit par sa voisine. Pour la faire réapparaitre, il doit 
continuer le roman et pour cela, se mettre enfin à lire et à écrire. 
Guillaume entraîne le lecteur dans un voyage fantastique au pays des histoires. Il va rencontrer Poil de 
Carotte, Le Petit Prince, Alice du Pays des Merveilles (et la méchante reine !) mais aussi vivre des moments 
terribles avec Gavroche. 
 
Pour découvrir à travers cette histoire hors du commun, la magie des mots et la chaleureuse amitié de ces 
compagnons de papier. 
 
Livre de poche Jeunesse, 1995 
ISBN 9782013210362 
190 p., 4.95 € 
 
  



 
FOMBELLE, Thimothée de 
Tobie Lolness – Livre 1 : la vie suspendue 
 
Roman, dès 11 ans 
Mots clés : nature, arbre, environnement, société, amitié, amour 
 
Il y a dix ans, en 2006, paraissait un roman qui allait très vite devenir un incontournable de la littérature 
jeunesse. Traduit en 29 langues, récompensé par 27 prix littéraires, Tobie Lolness a fasciné des centaines de 
milliers de lecteurs et continue d’enchanter. Ce petit bonhomme habite avec son peuple dans un arbre. 
Sève, branches, feuilles, racines, insectes font partie de cet univers si proche de notre société où les moins 
scrupuleux veulent imposer leur loi. Où le profit et l’argent sont le nerf d’une guerre économique. Où la 
sauvegarde de l’arbre est au cœur d’un enjeu sociétal. 
 
 Le roman commence  ainsi : «Tobie mesurait un millimètre et demi, ce qui n’était pas grand pour son 
âge. »  Le lecteur est d’emblée plongé dans un univers minuscule. Péripéties, rebondissements, amour 
jalonnent alors ce grand roman d’aventure.  
 
Timothée de Fombelle a véritablement inventé un monde où chaque détail participe à sa crédibilité et 
emporte l’adhésion définitive du lecteur. 
 
Les inconditionnels peuvent ensuite suivre Tobie dans le deuxième tome, « Les yeux d’Elisha ». 
 
Un désormais Classique, à découvrir absolument ! 
 
Gallimard Jeunesse, coll. Folio Junior, 2006 
ISBN 9782070629459 
393 p., 7.60 € 
  



 
LE TANH, Taï-Marc 
Jonah – Tome 1 : Les sentinelles 
 
Roman, dès 12 ans 
Mots clés : fantastique, aventure, amitié, différence 
 
C’est l’histoire de Jonah, un jeune garçon né avec une malformation : il n’a pas de mains. Or, il s’avère que 
« la matière qui [aurait] dû servir au modelage des mains se trouve ailleurs, dans sa tête. Deux petites 
excroissances en contact direct avec son cerveau".  
Orphelin dès la naissance, Jonah, malgré son handicap, a une particularité : il rend les gens heureux. Il 
grandit dans l’orphelinat de Monsieur Simon aux côtés de Steve, Fillipus et Robert et surtout de la belle 
Alicia ; il répand autour de lui bonheur et joie de vivre parmi les habitants de l’institut. Jusqu’au jour où un 
homme vient à l’orphelinat, déclarant être le père de Jonah. Tout bascule alors. Mais qui est cet homme se 
prétendant son père ? Ses amis, persuadés que Jonah a été enlevé, décident de partir à sa recherche. De 
son côté, Jonah prend conscience de son pouvoir : entrer dans la tête des gens, voyager au-delà des murs. 
Face à une société secrète, Les Sentinelles, dirigée par un médecin doué, peu soucieux des convenances, 
qui va lui greffer des mains, Jonah va vivre des expériences hors du commun. Pourquoi la nature se rebelle-
t-elle tout d’un coup quand Jonah prend conscience de tout cela ?  
 
Style simple mais efficace, rythme infernal et course-poursuite dignes des meilleurs films d’action, roman 
captivant qu’on ne peut lâcher avant la fin. Des personnages attachants et mystérieux tels Draco le jardinier 
fou, Malcom le policier spécialisé en morphologie spatiale, Voix A et Voix B, les deux petits anges gardiens 
logeant dans la tête de Jonah ou encore Monsieur Simon, le directeur de l’orphelinat et puis tant d’autres... 
pour qui amitié et respect de l’autre sont des valeurs essentielles.  
Que dire encore de ces deux tomes ? La couverture signée Rebecca Dautremer est un magnifique appel à 
lire ce roman extraordinaire : ce sont tout simplement plus de 500 pages de pur bonheur !  
 
Didier Jeunesse, 2013 
ISBN 9782278059294 
448p., 16 € 
 
Note rédigée par Marie-Pierre Darfeuille,  parue dans NVL la revue, n°201, Septembre 2014. 



 
MOURLEVAT, Jean-Claude 
Terrienne 
 
Roman, dès 13 ans 
Mots clés : science-fiction, amour, point de vue, solidarité, suspense, thriller 
 
Anne Collodi voit sa sœur Gabrielle disparaître, juste après son mariage avec Jens. Des mois plus tard, elle 
reçoit par le biais de la radio, un message d'appel au secours de Gabrielle. Anne part rejoindre sa sœur dans 
un autre monde, un monde d'êtres qui ne respirent pas, au quotidien uniformément gris. 
Elle n’est pas seule dans cette recherche : Etienne Virgil, Bran, Mme Stormiwell, terriens ou habitants de ce 
monde sans nom vont l’aider dans son entreprise extraordinaire : retrouver sa sœur devenue une 
« capturée », une terrienne amenée là-bas pour le seul plaisir des dirigeants. Elle pénètre dans cet univers 
vide par le biais d’un passage et va risquer sa vie maintes fois pour ramener sa sœur sur Terre. 
 
 « Terrienne » est le premier roman de science-fiction de Jean-Claude Mourlevat. Tout est terrible, 
absolument glacial dans l’univers décrit par cet auteur jeunesse tant apprécié des lecteurs. Il nous peint un 
monde vide sans saveur, sans bruit, sans couleur mais où la violence est présente partout. 
Une histoire bien menée où chaque chapitre est le point de vue d’un des personnages. On avance donc 
dans l’histoire selon la vision de chacun découvrant ainsi tous les détails de ce monde vide. 
Un véritable hymne à notre Terre imparfaite.   
Roman génial pour lecteurs à la recherche d’émotions. 
 
Gallimard, 2011. 
ISBN 9782070654994 
416 p., 16 € 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

bandes dessinées 
 

 
  



 
OMONT, Jean-Marie ; GIRARD, Charlotte ; ill. WENISCH, Tanja 
Azil – Tome 1 : Chez Gaétan Becpincé 
 
Bande dessinée, dès 6 ans 
Mots clés : doudou, enfance, rom, tolérance, fraternité 
 
Azil est un ours en peluche échoué sur une plage et recueilli par un instituteur. Celui-ci va le confier chaque 
weekend à un enfant de sa classe. L’occasion, pour le nounours, de vivre des aventures différentes mais 
aussi pour les auteurs, d’aborder des thématiques actuelles. 
 
Ainsi ce premier tome amène Azil dans la famille Becpincé, un nom prédestiné pour la maman qui accueille 
le doudou réfugié avec dégoût (il doit être plein de puces !). Lavage, essorage, séchage sur le fil à linge : le 
séjour s’annonce compliqué pour le petit ours, qui doit pourtant être « traité comme un ministre », a dit le 
maitre. Gaétan, désolé du sort réservé au petit protégé de la classe, le sauve d’un weekend en fâcheuse 
posture et s’enfuit avec lui. L’aventure commence avec la rencontre de Nino, un jeune rom qui va l’amener 
dans son camp où Gaétan retrouve son papa, médecin venu au chevet de la grand-mère. Une belle nuit 
s’annonce où père, fils et nounours découvrent ensemble un autre mode de vie et prennent conscience du 
rejet dont les roms font l’objet.  
 
Un format carré, des couleurs douces, des images pleine page pour accentuer les moments forts. Une 
vision à hauteur d’ours en peluche et d’enfant pour dénoncer les aprioris des adultes. 
Cette BD est une belle occasion d’aborder l’actualité avec les plus jeunes.  
 
Editions de la Gouttière, 2016 
ISBN 9791092111293 
40 p., 10,70 € 
  



 
BRREMAUD, Frédéric ; ill. TURCONI, Stefano 
Léonid, les aventures d’un chat – Tome 1 : les deux albinos 
 
Bande dessinée, dès 10 ans 
Mots clés : chat, solidarité, aventure, amitié 
 
Léonid est un jeune chat vivant à la campagne avec sa bande de copains, dans un lieu tranquille où on a 
l’impression que rien ne se passe. Les journées s’écoulent paisiblement. Mais un jour, des agneaux sont 
égorgés par des bêtes inconnues. Léonid et ses copains mènent l’enquête. Ils vont devoir affronter les 
chiens de la ferme, deux molosses terrifiants et surtout les albinos, des créatures sorties directement de 
l’enfer. 
 
Premier tome de la série Léonid, cette BD est faite pour les amateurs de chats. Les personnages sont tous 
des minous, il y a très peu de présence humaine. Histoire pleine d’humour, de courage mais surtout de 
solidarité : collaborer avec des chiens et une souris pour vaincre le mal.  
 
Bonne entrée dans le genre BD et bonne lecture divertissante. 
 
Soleil, 2015 
ISBN 9782302047488 
48p., 10,95 € 
  



 
GAUTHIER, Séverine ; ill. ALMANZA, Jérémie 
Aristide broie du noir 
 
Bande dessinée, dès 11 ans 
Mots clés : fantastique, peur du noir, sommeil, courage 
 
Aristide a 10 ans. Petit garçon à l’intelligence vive mais à la peur du noir bien réelle. Son cerveau ultra 
développé cherche en permanence un moyen pour combattre les ombres maléfiques et les monstres tapis 
dans les coins sombres de sa chambre. Tout faire pour lutter contre le sommeil qui, à n’en pas douter, 
autoriserait ces créatures menaçantes à s’en prendre au petit Aristide. 
 
Jeu de mot dans le titre : Aristide broie du noir. Aristide déprime. Aristide crée une machine à broyer le noir. 
C’est un appel à lire un texte entièrement en alexandrin donnant ainsi une magie supplémentaire à 
l’ensemble du livre. Les mots, les phases s’enchaînent dans un décor digne du cinéaste Tim Burton. Une 
couleur noire omniprésente mais des touches de couleur vive apportent une vraie dimension fantastique. 
Les cases alternant pleine page et vignette traditionnelle rythment l’histoire d’Aristide en proie à ses 
craintes. 
 
Lecture pleine d’une émotion vive. Aristide est tellement attachant qu’il parle à tous : enfants, ados, 
adultes.  
BD belle, émouvante et efficace comme la dernière planche de l’album ! 
 
Delcourt Jeunesse, 2008 
ISBN 9782756011530 
31 p., 9.95 € 
 
  



 
JOLY, Dominique ; ill. HEITZ, Bruno 
Vercingétorix… … et les Gaulois 
 
Bande dessinée, dès 10 ans 
Mots clés : histoire, Romains, Gaulois 
L’Histoire de France en BD est une collection proposée par  Dominique Joly, historienne écrivant des livres à 
destination du jeune public afin de leur transmettre sa passion pour l’Histoire. Les dessins sont signés 
Bruno Heitz, illustrateur jeunesse reconnu et célèbre pour son trait humoristique. 
 
Le principe de cette série est de parcourir les grandes périodes historiques, toujours en lien avec les 
programmes scolaires. Chaque titre se découpe de manière identique : une BD de 36 pages et un 
documentaire de 12 pages, chacun répondant à l’autre. Jeux, dessins, photographies donnent clairement 
les notions essentielles à retenir. 
 
Pari réussi ! Complément efficace des leçons, la série propose une entrée originale dans la lecture… et dans 
l’histoire.  
 
Casterman, coll. L’Histoire de France en BD, 2013 
ISBN 9782203064836 
48 p., 12.50 € 
  



 
RENNER, Benjamin 
Le grand méchant renard 
 
Bande dessinée, dès 10 ans 
Mots clés : humour, renard, poule, ruse, tendresse 
 
Un renard mange des poules, non ? Mais pas tous les renards vraisemblablement. Notre héros, pauvre 
renard malhabile, un peu déprimé et pas du tout méchant, ne sait vraiment pas s’y prendre. Entouré de 
personnages au caractère bien trempé (des poules folles furieuses et un loup machiavélique), le renard 
entraîne le lecteur dans une histoire absurde, particulièrement drôle et délirante. Et finalement tellement 
tendre. 
 
Une bande dessinée sans case, juste quelques traits vraiment très expressifs.  Des dialogues savoureux : le 
renard s’interroge, ne comprenant pas pourquoi les poules ne réagissent pas face à son GRAOUUUU !, 
absolument terrifiant selon lui. Le loup, froid et méprisant, lui répond : « Peut-être parce que tu as l’air 
aussi costaud qu’une huître… Ou alors que tu as autant de charisme qu’une limace séchée dans un pot de 
sel… Ou sinon que tu es aussi féroce qu’une tortue anémique à la retraite… »  
 
Excellente manière d’entrer dans la lecture et de se laisser agréablement surprendre à chaque revirement 
de situation. 
 
Rire garanti ! 
 
Delcourt, coll. Shampooing, 2015 
ISBN 9782756051246 
192 p., 16,95 € 
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MALINEAU, Jean-Hugues ; ill. PIN, Isabelle ; HIÉ, Vanessa ; GUIBBAUD, Christian ; CHEBRET, 
Sébastien ; LATYK, Olivier 
Premiers poèmes à travers champs 
 
Poésie, à tout âge 
Mots clés : poésie, nature 
 
Premiers poèmes, première anthologie. Jean-Hugues Malineau, poète lui-même,  a rassemblé des poèmes 
fleurant bon la nature. « Fleurs des bois, des jardins et des prés » puis « fruits et légumes, vergers et 
potagers « en passant par les « arbres d’ici et d’ailleurs », tout en s’arrêtant sur « le temps qu’il fait, le 
temps qui passe, les textes choisi, ici, s’inscrivent dans une démarche intemporelle. Thierry Cazals, François 
David ou Pierre Coran côtoient en effet Guillaume Apollinaire ou Emile Verhaeren.  
 
Parce que la nature est merveille et que la poésie est la meilleure compagne pour partager le plaisir de la 
balade. Parce que les mots, délicieusement associés, procurent des sensations étonnantes, parfois 
amusantes mais toujours musicales. 
 
Une bien belle entrée dans la poésie. A lire à deux pour la douceur du partage. 
 
Milan, 2007 
ISBN 9782745920195 
117 p., 18 € 
  



 
Ill. NOUCHCA 
Album de poésies 
 
Poésie, à tout âge 
Mots clés : poésie 
 
Album de poésies classiques convoquant Victor Hugo, Théophile Gautier, Jean de La Fontaine, Pierre de 
Ronsard ou bien Robert Desnos et Maurice Carême.  
Ouvrage très sérieux ? Non, car la fantaisie s’invite grâce au crayon de l’illustratrice Nouchca. Des poèmes 
nostalgiques, voire tristes sont revisités grâce au monde imaginaire de la jeune artiste. La splendeur des 
textes est alors sublimée par les illustrations double page, embarquant le lecteur dans un monde de 
finesse. 
« Des poésies à découvrir ou à redécouvrir », un magnifique voyage dans l’univers sensible de la poésie. 
 
Magnard Jeunesse, 2005 
ISBN 9782210987579 
47 p., 5,20 € 
  



 
Ill. BOUR, Laura 
Florilège : Quatre saisons 
 
Poésie, à tout âge 
Mots clés : poésie, nature, saison 
 
Un florilège est un « recueil de morceaux choisis d’œuvres littéraires ». Ce titre de la collection « Enfance en 
poésie » présente un ensemble d’une vingtaine de poèmes d’Arthur Rimbaud et René Guy Cadou en 
passant par Victor Hugo, Apollinaire ou Théophile Gautier. Tous célèbrent les saisons sous le crayon tendre 
et doux de Laura Bour, une des illustratrices du célèbre Petit Ours Brun, l’ami des tout-petits.  
 
« Cent mille chats gris couleur de souris./Ils ont le bout des pattes blanc/pattes de velours posées 
doucement […] /La neige neige lentement. » clame Claude Roy dans un décor blanc, silencieux où pointent 
sur la ligne d'horizon, des chats malicieux… 
 
Une première entrée en poésie classique mais efficace.  
 
Gallimard Jeunesse, coll. «Enfance en poésie », 2005 
ISBN 9782070511716 
44 p., 7,90 € 
  



 
BASHÔ 
Cent onze haïku 
 
Poésie, dès 10 ans 
Mots clés : poésie, haïku, nature 
 
« Le printemps est proche 
tout annonce sa venue  
lune et fleurs de prunier » 
 
« Pétale après pétale 
tombent les roses jaunes - 
le bruit du torrent » 
 
« Ah ! Vent froid d’hiver 
Clameur de l’eau se brisant 
Contre les rochers » 
 
Le haïku est une poésie japonaise à la construction rigoureuse : 3 vers et 17 syllabes. Bashô, poète du 17è 
siècle, rapproche subtilement l’homme et la nature dans ces photographies textuelles et instantanées d’un 
mouvement ou d’un sentiment.  
L’exigence de l’exercice rend indispensable la lecture de ces petits textes en toute modestie, en cherchant 
juste à écouter ses propres émotions.  
Car le haïku est la poésie des sens. 
 
Verdier, 1998 
ISBN 9782864322917 
110 p., 14,70 € 
  



 
LAÂBI, Abdellatif ; ill. ZAÜ 
J’atteste contre la barbarie 
 
Poésie, dès 10 ans 
Mots clés : poésie, violence, amour 
 
« J’atteste qu’il n’y a pas d’être humain que celui dont le cœur tremble d’amour pour tous ses frères en 
humanité ». 
Le poète marocain Abdellatif Laâbi a écrit ce poème le 10 janvier 2015 suite aux attentats en France à la 
demande d’Alain Serres, éditeur de Rue du Monde. Ce livre est le tout premier qui parle aux enfants du 
choc de janvier et novembre 2015. Parce que la poésie est une arme contre la barbarie et  « ce texte d’une 
voix issue du monde arabe » [est] »porteur de dignité, d’espérance en l’homme, de réconfort ». 
 
Alain Serres complète avec un dossier documentaire qui « restitue les faits, la réaction populaire, la 
solidarité mondiale. Des pages précises et didactiques qui expliquent avec clarté qui sont les terroristes, 
comment de jeunes européens peuvent être fascinés par Daech et quelles sont les réponses de la France. Un 
journal et un livre ont des fonctions différentes », explique Alain Serres. « Avec ce poème, ces illustrations 
sur des doubles pages, on apporte la hauteur de vue et l’espoir, ainsi qu’un éclairage qui va au-delà de 
l’information à chaud. » 
 
Livre publié en décembre 2015. Depuis d’autres événements ont eu lieu… 
Ce livre est une parole d’espoir. 
 
Rue du Monde, 2015 
ISBN 9782355044045 
32 p., 14 € 
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DAUGEY, Fleur ; ill. DATTOLA, Chiara 
Les p’tites planètes : astronomie 
 
Documentaire, dès 5 ans 
Mots clés : astronomie, planète, système solaire 
 
Comment raconter le système solaire aux plus jeunes ? 
« Boule étincelante ou fin croissant, de nuit en nuit, la Lune change de visage  […]. « Une étoile parmi les 
étoiles, cet astre rond et bon, c’est le Soleil ! Notre Terre lui tourne autour, il réchauffe ses habitants, éclaire 
les champs, les villes et les forêts ». 
 
Quelques phrases simples accompagnées d’illustrations gaies et vives pour une première compréhension 
de l’astronomie. Chaque planète est présentée sur une double page, on la repère facilement  grâce à un jeu 
de couleur et une physionomie propres à chacune. Une double page montrant le système solaire dans son 
ensemble permet de retrouver Mars, Mercure ou Neptune dans le balai des planètes gravitant autour du 
soleil. 
 
Malin et efficace ! 
 
Ricochet, 2016 
ISBN 9782352631576 
32 p., 8.50 € 



 
LEDU, Stéphanie, FRATTINI, Stéphane ; ill. RASSAT, Thibaut 
L’histoire de l’art de Cro-Magnon jusqu’à toi 
 
Documentaire, dès 5 ans 
Mots clés : art, histoire des arts 
 
Initier à l’art et à son histoire.  
Parcourir les cavernes, les pyramides égyptiennes ou les temples grecs. Admirer les cathédrales, les œuvres 
de la Renaissance ou le classicisme de Louis XIV. Découvrir les orientalistes, les peintres néoclassiques ou 
romantiques. Apprécier la photographie puis le cinéma, d’autres façons de créer des images. S’arrêter sur 
l’art contemporain dans les rues ou dans la nature.  
 
Ce voyage dans le temps et dans les différentes expressions artistiques qui le jalonnent, raconte les 
tendances et les modes de chaque époque, témoignant du lien indéfectible entre art et société. 
 
Chaque double-page plastifiée explique par un dessin fourmillant de détails, les caractéristiques artistiques 
de l’époque. Le texte clair et précis s’adresse directement au lecteur, l’invitant à se pencher attentivement 
sur les magnificences présentées. Le marque-page sympathique – un enfant auquel le lecteur peut 
aisément s’identifier – se glisse malicieusement dans chaque scène et participe au récit. 
 
Un outil d’apprentissage et de lecture vraiment agréable autant qu’un bel objet qui va ravir petits et 
grands. 
 
Milan, coll. Mes p’tits docs, 2016 
ISBN 9782745969828 
80 p., 13,50 € 
 
 

  



 
PERRIER, Pascale ; ill BOUCHER, Michel 
Les expressions françaises 
 
Documentaire, dès 9 ans 
Mots clés : humour, langage, mot 
 
« Une autre paire de manches », «  avoir la bosse des maths », ou « sur les chapeaux de roues », autant 
d’expressions françaises qui interrogent par leur étrangeté et leur signification méconnue. Ce 
documentaire consacré à la langue française donne alors aux jeunes lecteurs (mais aussi aux adultes) 
l’occasion de réfléchir à l’origine de ces expressions.  
 
Une mise en scène identique convoque trois petits bonshommes : l’un désigne l’expression d’un doigt levé, 
le second représenté par une ampoule affirme « J’ai compris » et explique alors la signification de 
l’expression. Enfin, le troisième propose l’origine sous forme de quizz. Trois réponses possibles et tout à fait 
vraisemblables ; au lecteur d’essayer de découvrir la vraie. 
 
Des illustrations humoristiques, une vraie possibilité de développer ses connaissances sur la langue tout en 
s’amusant. 
Au total, 28 expressions sont soumises à la perspicacité du jeune lecteur. 
 
Un moyen astucieux de réfléchir à la langue française. 
 
Oskar Editeur, coll. Des mots pour comprendre, 2013 
ISBN 9791021400481 
61 p., 14,95 € 



 
BAUMANN, Anne-Sophie ; ill. HUARD, Alexandra 
Dessus-dessous : la ville 
 
Documentaire, dès 5 ans 
Mots clés : ville, livre animé 
 
Voilà un objet-livre qui intrigue par bien des aspects ! Déjà le format à l’italienne et la lecture de haut en 
bas.   
 
Ouvrons ensuite le livre : la double page se présente en premier lieu, par une illustration pleine page, 
fourmillant de détails et sans texte pour que le lecteur déchiffre à sa convenance et mette lui-même en 
mots, les scènes observées. De multiples rabats disséminés dans tout l’espace de la page, attisent sa 
curiosité. Chaque page présente ainsi un lieu singulier de la ville : le parc, les rues, des chantiers urbains, 
des stations de métro. 
 
Déplions maintenant le bas de la page et un nouveau monde s’ouvre au lecteur, un monde souterrain. Un 
texte explique alors les racines des arbres, les caves des maisons, les fouilles archéologiques, les 
canalisations et les tunnels du métro.  
Un jeu de couleur sépare la ville familière du monde souterrain, tellement plus mystérieux et plus sombre. 
 
Livre astucieux pour découvrir l’envers de la ville et pour captiver les jeunes lecteurs. 
 
Seuil Jeunesse, 2013 
ISBN 9782021110128 
10 p., 15 € 
  



 
VADON, Catherine, photo. BIOSPHOTO 
Drôles de bêtes 
 
Documentaires, dès 5 ans 
Mots clés : animaux, nature 
 
La singularité de ce documentaire animalier réside tout d’abord dans les photographies. La présentation de 
ces « drôles de bêtes » passe par des prises de vue spectaculaires nous montrant des animaux connus 
comme la chauve-souris ou l’araignée... sous des aspects pour le moins originaux. Des plans très 
rapprochés détaillent par exemple la tête de l’araignée avec ses huit yeux ou permettent de découvrir la 
dentition de la chauve-souris vampire ! 
 
Le lecteur part également à la rencontre d’autres animaux moins familiers au hasard des pages : le 
« nasique », unique dans la nature, le « pangolin », véritable monstre écailleux ou le « moloch », petit 
lézard australien aux pattes griffues.  
 
Le parti-pris du livre est de présenter chaque animal selon une classification bien éloignée de la science : 
« les plus drôles, les plus moches, excentriques, inquiétants ou encore vraiment abominables ». Et ça 
fonctionne ! 
 
Une véritable invitation à découvrir certaines étrangetés de la nature et à feuilleter un livre avec bonheur. 
 
De la Martinière Jeunesse, 2012 
ISBN 9782732448893 
66 p., 13.10 € 
  



 
STEHR, Gérald ; ill. GLASAUER, Willi 
Mais où est donc Ornicar ? 
 
Album, dès 5 ans 
Mots clés : classification, être vivant, sciences, ornithorynque, école, différence, tolérance 
 
C’est la rentrée des classes à l’école des animaux. La maîtresse classe les élèves par groupes  selon les 
caractéristiques de chacun : « ceux qui boivent du lait «  se mettent ensemble pour la cantine, « ceux qui 
ont des plumes et un bec » partent faire du sport… Ornicar, le jeune ornithorynque, est bien embêté car il 
ne sait pas dans quel groupe aller. Tristement, il explique : « j’ai un bec comme les canards, en plus avec des 
dents. J’ai de la fourrure comme un ours, j’ai une queue comme une loutre… » Etonnée, la maîtresse 
consulte un gros livre sur tous les animaux :    « C’est à rien n’y comprendre […], il lape le lait de sa maman, 
comme les petits mammifères… mais il est né dans un œuf comme les reptiles et les oiseaux… » 
 
Cette histoire est une introduction à la classification des êtres vivants : plantes, champignons, bactéries, 
invertébrés, vertébrés. Elle permet aussi de souligner ses limites et de mettre en lumière les 
caractéristiques particulières de ce petit animal australien qui ne rentre dans aucun groupe… ou plutôt 
dans différents groupes à la fois, pour la plus grande perplexité des scientifiques. 
 
Mais ce docu-fiction est également un prétexte pour mettre en lumière le danger de mettre en case : le 
classement se révèle alors source d’exclusion donc de souffrance.  
 
Un excellent support de discussion scientifique et philosophique. 
 
Ecole des Loisirs, coll. Archimède, 2000 
ISBN 9782211056373 
30 p., 12,90 € 
 



 
GUILLER, Audrey 
Tous les Noëls du monde 
 
Documentaire, dès 10 ans 
Mots clés : Noël, culture, pays 
 
Partons faire le tour du monde pour fêter Noël aux quatre coins de la planète et découvrir les coutumes de 
ce jour de fête en Russie, Ethiopie, Australie mais aussi aux Philippines, Japon ou Mexique. Tous les 
continents sont à l’honneur !   
Un enfant du pays raconte sa journée et explique les traditions de son pays, sous le pinceau d’un collectif 
d’illustrateurs, que Noël soit vécu sous le soleil ou dans la neige. 
 
Un bien bel ouvrage documentaire aux illustrations pleine page véhiculant une douce sérénité. 
 
Milan, 2011 
ISBN 9782745954152 
36 p., 13 € 
  



 
DAVIES, Nicola ; ill. HEARLD, Mark 
Regarde tout est beau ! Les saisons de la nature 
 
Documentaire, dès 10 ans 
Mots clés : nature, année, saison, poésie, recette de cuisine 
 
Encore un documentaire sur les saisons ? Oui, mais tellement différent. Nous suivons la ronde des saisons à 
travers la vie de la nature : oiseaux, insectes, animaux mais aussi fleurs et plantes ou travaux des champs. 
Les illustrations, d’inspiration « vintage », sont un hymne à la beauté de la nature. Les doubles-pages allient 
collage, peinture et crayonné sur des fonds colorés. Point de rigueur scientifique ; plutôt des haïkus, 
comptines et autres recettes de cuisine parmi de courts textes ciselés, plein d’humour et de légèreté. 
 
Petits et grands lecteurs seront sous le charme. Il se dégage, en effet, de ce très bel ouvrage, une ambiance 
intimiste, chaleureuse, forte et douce à la fois, nous invitant à découvrir autrement les saisons de la nature.  
 
Une belle réussite. 
 
Casterman, 2013 
ISBN 9782203064867 
105 p., 30 € 
  



 
LAGAUSIE, Justine de ; ill. MITMAKA, Mikhail 
De plus en plus vite 
 
Documentaire, dès 9 ans 
Mots clés : véhicule, vitesse, moyen de locomotion 
 
Montez à bord !  
31 moyens de se déplacer sont à votre disposition dans ce documentaire tout en longueur. Découvrez ce 
qu’est un gyropode et soyez incollable sur le Mach 227 de la sonde Helios 2 ! Du plus lent au plus rapide, 
vous allez, grâce à des illustrations simples mais très instructives et à un texte à la fois concis et précis, 
apprendre une foule d’informations incroyables.  
 
Qui d’après vous, avance le plus vite : une luge ou un sous-marin nucléaire ?  
Vite, ouvrez le livre pour avoir la réponse ! 
 
De la Martinière, 2015 
ISBN 9782732469232 
40 p., 12,90 € 
  



 
SERRES, Alain ; ill FRONTY, Aurélia 
Une cuisine qui sent bon les soupes du monde 
 
Documentaire, pour tous 
Mots clés : recette de cuisine, culture, pays 
 
Un tour du monde en cuisine ! 
 
La soupe est un excellent prétexte pour découvrir cultures et couleurs culinaires dans un album au format 
XXL. Aurélia Fronty accompagne magnifiquement ce voyage au pays des saveurs. Des noms de recettes au 
goût profondément exotique, la « soupe de chocolat et soleil d’avocat » ou plus ancré dans le terroir 
pyrénéen « la garbure de ma grand-mère », nous font saliver d’avance. 
 
Une double-page présente chaque pays : une image occupe tout l’espace de la page, puis deux recettes 
généralement. Des textes informatifs sur les ingrédients utilisés et une petite histoire complètent le tout. 
Le lecteur est invité à se mettre aux fourneaux en compagnie d’un adulte pour le plus grand bonheur de 
leurs papilles. 
 
Moment de lecture complice, de partage et de plaisir gustatif. 
 
Une vraie réussite !  
 
Rue du Monde, 2011 
ISBN 9782355041792 
64 p., 24,50 € 
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