
 
 

 

 
 

 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture  

de Sorgues le mardi 18 septembre 2018 

Galeron, Henri         ALBUM 

ABCD 

31/08/2017 

13,65 EUR 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-439-2 

 

Pour chaque lettre de l'alphabet, une planche avec des paysages surréalistes qui mettent en scène des éléments 

dont le nom débute par cette lettre. Le nombre d'éléments à trouver est indiqué sur la page en regard de l'image et 

une liste complète se trouve en fin d'ouvrage. 

 

Aimé par France (BM Rasteau) 

 

Salvaje, Pablo          DOCUMENTAIRE 

Ame animale 

12/10/2017 

18,11 EUR 

Nathan 

978-2-09-257653-3 

 

A la découverte des merveilles de la beauté et de la diversité animale. 

 

Avis de Véronique (BM Aubignan) : Un beau livre d’art pour sensibiliser les enfants au respect de l’environnement à 

travers des gravures magnifiques de l’auteur. A travers différents  thèmes (Amour, Rythme, Survie, Métamorphose, 

etc….) il évoque des animaux qu’on retrouve en gravure dans les pages suivantes. Très original. 

 
Cali, Davide          ALBUM 

Garrigue, Roland 

Les amoureux sont trop bêtes ! 

31/01/2018 12,65 EUR 

Ed. Sarbacane 978-2-37731-059-3 

Un petit garçon éprouve du dégoût pour l'amour et les amoureux, mais tout change lorsqu'une petite copine arrive. 

Aimé par France (BM Rasteau) 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 18/09/2018 à Sorgues 

 

Henkes, Kevin         ALBUM 

L'attente 

26/01/2017 

12,74 EUR 

Le Genévrier 

978-2-36290-039-6 

 

Une chouette, un cochon, un ourson, un chiot et un lapin regardent par la fenêtre. Une histoire ludique et 

mystérieuse sur le thème de l'attente. 

 

Avis de Christine (BM Pernes) : Album très minimaliste pour les tout-petits, illustration tout en douceur, à 

l'aquarelle et crayon. Nous faisons la connaissance de cinq amis  qui occupent un appui de fenêtre et 

regardent passer les jours et les saisons. L'attente est leur principale occupation, mais ils ne s'ennuient 

jamais. Ce livre permet plusieurs possibilités pour discuter avec l'enfant. 

 

MacLachlan, Patricia       PREMIERES LECTURES 

Barkus 

08/09/2017 

7,28 EUR 

Little Urban 

978-2-37408-054-3 

 

Un jour Oncle Alfred confie à sa nière Lilou, son chien Barkus, le plus intelligent du monde. Ils sont aussitôt amis et 

partagent toutes leurs aventures quotidiennes. 

 

Avis d’Angélique (Bédoin) : Un oncle confie à sa nièce Lilou, son chien, Barkus car il doit partir en voyage. Entre tous 
les deux, c’est tout de suite l’entente ! Le livre raconte 5 petites histoires de Barkus et Lilou. 
Court, simple, efficace. 

 

Atelier SAJE        ALBUM TOUT-PETITS 

C'est toi 

14/06/2018 

13,65 EUR 

Marcel & Joachim 

979-10-92304-52-7 

 

Pour découvrir les petits noms tendres de bébé : mon coeur, mon petit chat, ma pomme ou encore ma poupée. Avec 

un miroir en dernière page. 

 

Aimé par Dominique (Librairie L’Eau vive) 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 18/09/2018 à Sorgues 

 

Witek, Jo         ALBUM 

Choux, Nathalie 

Dans la boutique de madame Nou 

05/09/2018 

15,38 EUR 

Actes Sud junior   978-2-330-10838-0 

 

Madame Nou offre son écoute et son affection à tous ceux qui fréquentent sa boutique. Mais sa petite fille se sent 

un peu oubliée et lui réclame des câlins. 

 

Aimé par Dominique (Librairie L’Eau vive)  

 

Romanyshyn, Romana       DOCUMENTAIRE 

Lesiv, Andriy 

Dans mes oreilles, j'entends le monde 

05/10/2017 

18,02 EUR 

Rue du Monde 

978-2-35504-481-6 

 

Une histoire qui explique la mécanique de l'oreille, de la voix et des sons de toutes sortes qui nous entourent depuis 

l'origine des bruits entendus dans le ventre maternel. Des mots clés proposés en fin d'ouvrage permettent d'écouter 

divers sons via une recherche dans un moteur de recherche sur Internet. 

 

Avis de Christine (BM Pernes) : Documentaire qui parait au premier abord confus, mais il n'en est rien. Il est 

très enrichissant. Le son est décrit aussi bien comme un bruit qui assaille jusqu'à même être insupportable 

que comme une musique qui séduit. Tout est dit sur la mécanique de l'oreille, les bruits du corps humain. 

 

Mouchard, Christel        ROMAN 

Devî : bandit aux yeux de fille 

06/01/2010 

11,83 EUR 

Flammarion 

978-2-08-122980-8 

 

En Inde, Phoolan Devî, née dans une famille de basse caste, fuit son destin pour s'engager auprès d'une troupe de 

bandits qui défend les pauvres contre les riches. Cette grande rebelle dite reine des bandits est assassinée en 2005. 

Elle représente aujourd'hui la lutte pour le droit des femmes et des basses castes. 

 

Avis d’Emilie (Médiathèque de Sorgues) : Cette version d’une partie de la vie de Phoolan Devî est bien sûr 

édulcorée, mais elle a le mérite de faire connaître l’histoire de cette grande figure d’espoir pour les Indiennes. Elle 

montre aussi qu’il est permis de prendre son destin en main.  
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 18/09/2018 à Sorgues 

 

Marsol, Manuel          ALBUM 

Duel au soleil 

15/03/2018 

18,20 EUR 

Agrume 

979-10-90743-72-4 

 

Un Indien et un cow-boy s'apprêtent à se livrer un duel. Mais les incidents et les imprévus se succèdent, obligeant le 

duo à reporter le combat au lendemain. 

 

Aimé par Laetitia (SLL Sorgues) 

 

Bell, Alex         ROMAN 

Emmurées 

04/04/2018 

14,47 EUR 

Milan jeunesse 

978-2-7459-8399-2 

 

Sophie, 17 ans, passe l'été dans la famille de son oncle avec qui elle a perdu contact depuis la mort tragique d'une de 

ses cousines. Ils habitent désormais dans un vieux manoir qui était auparavant une école pour jeunes filles. Cousins 

au comportement étrange, chambre de la défunte remplie de vieilles poupées et incidents inexpliqués : il y règne 

une atmosphère oppressante. 

 

Aimé par Laetitia (SLL Sorgues) 

 

Perrier, Pascale         DOCUMENTAIRE 

Les expressions françaises 

22/10/2015 

13,60 EUR 

Oskar éditeur 

979-10-214-0390-1 

 

L'ouvrage propose aux enfants de découvrir de manière ludique le sens caché et l'origine d'expressions françaises du 

quotidien. Pour chacune d'entre elles, l'auteure propose un quiz qui donne le choix entre trois interprétations. 

 

Avis de Françoise (BM Saint-Saturnin) : comprendre les expressions françaises connues sous forme de quizz.  
Documentaire très intéressant. 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 18/09/2018 à Sorgues 

 

Pouchain, Martine         ROMAN 

Fil de fer 

03/01/2018 

10,92 EUR 

Flammarion-Jeunesse 

978-2-08-141320-7 

 

Gabrielle, 15 ans, surnommée Fil de fer en raison de sa maigreur, doit quitter son village à cause de la Seconde 

Guerre mondiale. Durant l'exode, elle rencontre et tombe amoureuse de Gaétan, mais celui-ci a un comportement 

étrange. 

 

Avis de Véronique (BM Aubignan) : Un énième livre sur la guerre me direz-vous ? Mais pas que …. Gabrielle, jeune 

fille de 15 ans, surnommée « Fil de fer » par son père, part en exode en juin 40 avec toute sa famille, abandonnant la 

ferme familiale, les animaux et les cultures. En chemin elle rencontre Gaétan et c’est le coup de foudre. Une belle 

histoire d’amour, d’amitié mais où Gabrielle est aussi confrontée à des agissements humains pas toujours glorieux 

lors de cet exode et qui donne un aperçu différent de cette période. C’est émaillé de citations de Giono et de 

poèmes de Rimbaud entre autre. Une belle fin surprenante et un beau roman tout en nuance à découvrir. 

 
Vigneault, Gilles        ALBUM 

Vigneault, Jessica 

Gaya et le petit désert 

Gilles Vigneault ; chansons, Gilles Vigneault et Jessica Vigneault ; illustrations, Stéphane Jorisch 

10/05/2017 

17,75 EUR 

LA MONTAGNE SECRÈTE 

978-2-924217-75-7 

 

Un merveilleux conte écologique de Gilles Vigneault, accompagné d'illustrations tendres et poétiques de Stéphane 

Jorisch, nous invite à suivre Gaya, une petite fille curieuse et pleine d'idées. Elle découvre un matin près de la maison 

de son grand-père que le puits d'eau est tombé à sec. Pour en connaître la cause, elle part interroger les habitants de 

la forêt, dont un vieil arbre plusieurs fois centenaire, ainsi qu'un hibou loquace, un écureuil plus rapide que l'éclair et 

un castor qui travaille sans cesse la nuit. Chacun pointe du doigt son voisin, créant ainsi un vrai casse-tête! 

Heureusement, à travers ses nombreux périples en quête de vérité, Gaya conclut qu'il y a dans la vie la possibilité de 

croire à tous les recommencements. DISQUE La lecture chaude et rassurante de ce conte captivant est suivie de 10 

chansons joyeuses et pleines d'esprit interprétées par des artistes québécois de renom. 

 

Aimé par France (BM Rasteau) 

 

Wilson, Jamia         DOCUMENTAIRE 

I have a dream : 52 icônes noires qui ont marqué l'histoire 

05/09/2018 

13,60 EUR 

Casterman 

978-2-203-16666-0 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 18/09/2018 à Sorgues 

 

Un album documentaire regroupant 52 personnalités noires parmi lesquelles Joséphine Baker, Nelson Mandela, Nina 

Simone, Pelé, Yannick Noah ou Beyoncé. L'enfance de chacune d'entre elles est évoquée dans une courte biographie. 

 

Aimé par Madeline (Librairie L’Eau vive) 

 

Neeman, Sylvie         ALBUM 

Albertine 

Ils arrivent ! 

21/06/2018 

12,65 EUR 

Joie de lire 

978-2-88908-431-9 

 

La rentrée scolaire à travers le regard d'une institutrice. Un album pour aider les enfants à aborder sereinement 

cette période. 

 

Aimé par Johanna (BM Travaillan) 

 

Stowell, Louie         DOCUMENTAIRE 

Internet en toute sécurité 

24/08/2017 

6,83 EUR 

Usborne 

978-1-4749-3904-1 

 

Des conseils pour sensibiliser les jeunes utilisateurs aux dangers d'Internet et les aider à naviguer sur le web en toute 

sécurité, avec des thématiques comme la fraude ou le cyber-harcèlement. 

 

Avis de Françoise (BM Saint-Saturnin) : document très intéressant qui permet aux adolescents de se protéger 
(Trolls, réseaux sociaux, piratage, harcèlement). 

 
Moreau, Laurent (illustrateur)       ALBUM 

Jouer dehors 

11/04/2018 

15,38 EUR 

Hélium 

978-2-330-09487-4 

 

Deux enfants sont invités par leur maman à aller jouer dehors. Le jardin leur donne l'occasion de faire un voyage, 

imaginaire ou bien réel, de paysage en paysage et de rencontrer des animaux tous différents, dont beaucoup sont 

menacés d'extinction. 

 

Aimé par Laetitia (SLL Sorgues) 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 18/09/2018 à Sorgues 

 

Baer, Julien         ALBUM 

Bailly, Simon 

Le livre du livre du livre 

05/09/2018 

15,38 EUR 

Hélium 

978-2-330-10141-1 

 

En vacances avec ses parents, le petit Thomas croit s'être perdu et trouve un livre. Ce livre raconte l'histoire d'un 

petit Thomas qui pense avoir perdu ses parents. Une mise en abyme entre rêve et réalité. 

 

Aimé par Dominique (Librairie L’Eau vive) 

 

Delacroix, Clothilde       ALBUM TOUT-PETITS 

Lolotte à l'école 

23/08/2017 

10,01 EUR 

Ecole des Loisirs 

978-2-211-23468-9 

 

C'est la rentrée scolaire demain et Lolotte ne veut pas aller à l'école. Mais Cocotte et Crocotte trouvent les mots 

pour la rassurer. 

 

Avis d’Angélique (Bédoin) : Pour dédramatiser la rentrée scolaire ! A l’école on y apprend à lire, écrire, compter mais 

pas seulement danser, dessiner, peindre, sauter, escalader ; trier, ordonner, classer, jouer, se reposer…Très mignon ! 

 

Sutherland, Joel A.        ROMAN 

La maison abandonnée 

18/01/2018 

14,38 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-09690-8 

 

 

Jacob, Ichiro, Hannah et Hayden décident de passer leur dernier été ensemble avant de prendre des chemins 

différents. Au cours d'une excursion, ils découvrent une maison abandonnée sur une île oubliée. L'ancien sanatorium 

pour enfants tuberculeux les effraie, pourtant ils décident d'y camper. La nuit tourne alors au cauchemar. 

 

Aimé par Laetitia (SLL Sorgues) 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 18/09/2018 à Sorgues 

 

Chardin, Alexandre        ROMAN 

Mentir aux étoiles 

07/03/2018 

10,83 EUR 

Casterman 

978-2-203-16166-5 

 

La vie de Léon, un jeune garçon un peu différent et timide, prend un tour nouveau quand il rencontre dans les 

couloirs du collège Salomé, une jeune fille au look un peu vulgaire et au langage fleuri. Il s’affirme, ose se défendre 

contre le harcèlement des plus grands et s’émancipe de sa mère. Son entourage commence à s'inquiéter de 

l'influence de Salomé. 

 

Aimé par Madeline (Librairie L’Eau vive) 

 

George, Bobby          ALBUM 

George, June 

Boyoun Kim 

Mon premier livre de motifs 

14/09/2017 

14,51 EUR 

Phaidon 

978-0-7148-7294-0 

 

Présentation de dix motifs aux couleurs acidulées, chacun imprimé sur une page avec le terme (rayure, pois, damier 

ou encore chevron) et suivi d'une illustration qui le replace dans son contexte. Une initiation à l'univers des motifs 

qui stimule les capacités artistiques, cognitives et linguistiques des enfants. 

 

Aimé par Laetitia (SLL Sorgues) 

 

Lloyd-Jones, Sally        ALBUM 

Roberts, David 

Mon royal petit frère 

12/01/2018 

12,29 EUR 

Little Urban 

978-2-37408-108-3 

 

Une petite fille vit des jours heureux jusqu'à l'arrivée de son petit frère. Elle ne comprend pas pourquoi celui-ci 

suscite tant d'admiration. 

 

Aimé par France (Rasteau) 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 18/09/2018 à Sorgues 

 

Constant, Gwladys        ROMAN 

Le mur des apparences 

05/09/2018 

11,38 EUR 

Rouergue 

978-2-8126-1650-1 

 

Dans son lycée, Justine est souvent la cible de moqueries, surtout de la part de Margot et de sa bande. Margot a tout 

pour plaire : elle est jolie, populaire et riche. Pourtant, la jeune fille se suicide. Justine, sous le choc, mène l'enquête 

pour comprendre son acte alors que tout le monde l'admirait. Elle découvre les secrets, la manipulation et les 

fausses amitiés. 

 

Aimé par Dominique (Librairie L’Eau vive) 

 

Cousseau, Alex         ROMAN 

NIHIL : le tourbillon du temps 

22/08/2018 

14,47 EUR 

Rouergue 

978-2-8126-1646-4 

 

NIHIL est le centre d'un monde composé d'îles. Aanj est à la recherche de son frère, Grethe navigue autour de NIHIL, 

tandis qu'Askold et Jeremias sont en prison pour avoir tué le fils du roi. Ils ne se connaissent pas mais leurs quatre 

destins sont liés. 

 

Aimé par Dominique (Librairie L’Eau vive) 

 

Long, Hayley         ROMAN 

Nos vies en mille morceaux 

16/08/2018 

14,11 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-508979-1 

 

A la suite d'un tragique accident de voiture, Griff, 13 ans, et Dylan, 15 ans, se retrouvent orphelins. Recueillis par une 

tante et un oncle qu'ils n'ont jamais vus, ils quittent New York pour une petite ville galloise du bord de mer. 

 

Aimé par Madeline (Librairie L’Eau vive) 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 18/09/2018 à Sorgues 

 

Vidal, Séverine         ROMAN 

Pëppo 

06/06/2018 

12,65 EUR 

Bayard Jeunesse 

978-2-7470-9071-1 

 

Frida part pour La Jonquera en laissant à son frère Pëppo, jeune lycéen, le soin de s'occuper de ses deux enfants. 

 

Aimé par Madeline (Librairie L’Eau vive) 

 

Norac, Carl          ALBUM 

Delacroix, Clothilde 

La piscine magique 

01/02/2017 

11,74 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-08203-2 

 

Quelques invités du roi Lion ont un jour le privilège de pouvoir utiliser sa piscine magique. Son contenu se 

transforme en fonction du souhait de celui qui y plonge. 

 

Avis d’Angélique (Bédoin) : Aujourd’hui, Roi Lion a décidé d’offrir à ses sujets un cadeau princier : une divine 

trempette dans sa piscine. Mais attention, pas n’importe quelle piscine, sa piscine magique ! Ses invités, triés sur le 

volet, sont éblouis : il suffit de prononcer un voeu en plongeant, et l’eau se transforme immédiatement. Chacun en 

profite délicieusement, jusqu’à l’arrivée de l’insupportable Reine Lionne… qui glisse sur le plongeoir, à son plus grand 

désespoir. Oh crotte !  

Jubilatoire ! 

 

Lecoeuvre, Claire        DOCUMENTAIRE 

Les poulpes, futurs maîtres du monde ? 

10/01/2018 

14,56 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-09243-6 

 

Description de cet étrange animal marin, un mollusque à huit bras très intelligent. Depuis plusieurs années, la 

population des poulpes ne cesse d'augmenter dans toutes les mers du globe, ce qui intrigue ceux qui s'intéressent à 

l'écologie marine. 

 

Avis de Françoise (BM Saint-Saturnin) : dans ce documentaire, on apprend beaucoup sur le mode de vie des 

poulpes. Animal très intelligent, possède 3 cœurs (crevette dans une bouteille fermée, guidé par l’odeur  
peut retirer le bouchon) … 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 18/09/2018 à Sorgues 

 

Fargetton, Manon        ROMAN 

Tixier, Jean-Christophe 

Quand vient la vague 

17/01/2018 

14,47 EUR 

Rageot 

978-2-7002-5638-3 

 

Bouleversée, Nina a quitté sa famille et s'est volatilisée. Quelques mois plus tard, son frère Clément part à sa 

recherche. De Lacanau à Paris, en passant par Bordeaux, il découvre les raisons de la fuite de sa soeur. 

 

Avis de Michele (BM La Roque-sur-Pernes) : une adolescente presque majeure  quitte sa famille suite à une 

découverte sur son père. Mystère total. Elle disparaît sans qu’aucune recherche ne permette de la retrouver. Son 

frère alerté par la faible réaction de ses parents part à sa recherche. L’histoire est un peu « grosse » mais analyse 

parfaitement les relations des adolescents face aux parents et à la famille recomposée. 

 

Mira Pons, Michèle        DOCUMENTAIRE 

Question de mémoire 

05/09/2018 

16,38 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-10389-7 

 

Des réponses aux questions que se posent les enfants sur la mémoire : son fonctionnement général, les zones du 

cerveau dédiées aux différents types de mémoire, l'échange d'information entre neurones ou encore le mécanisme 

du souvenir et de l'oubli. 

 

Aimé par Dominique (Librairie L’Eau vive) 

 

Fastier, Yann         ROMAN 

Le renard et la couronne 

21/06/2018 

14,56 EUR 

Talents hauts 

978-2-36266-238-6 

 

Croatie, fin du XIXe siècle. Ana, 10 ans, se retrouve à la rue à la mort de sa grand-mère. Elle rejoint une bande 

d'enfants conduite par Dunja. Alors que des rivalités internes la poussent à partir, elle rencontre M. Roland, un 

naturaliste français qui lui propose de venir en France avec lui. Dix ans plus tard, le chemin des deux filles se croise à 

nouveau : Dunja a un secret à révéler à Ana. 

 

Aimé par Madeline (Librairie L’Eau vive) 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 18/09/2018 à Sorgues 

 

Brown, Jennifer         ROMAN 

Say something 

03/01/2018 

9,01 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-40167-0 

 

A Garvin, David Judy, souvent moqué pour son apparence efféminée, appréhende la rentrée. L'an passé son ami Nick 

Levil a commis un massacre dans leur lycée. Il reste hanté par l'idée de n'avoir pas su oser parler quand il le fallait. 

 

Avis de Françoise (BM Saint-Saturnin) : David s’est lié d’amitié avec Nick mais son meilleur ami est très violent 
(harcèlement, violence …) Comment peut-on garder le silence ? Livre qui nous parle de culpabilité. 

 
Stanton, Joe Todd        ALBUM 

Le secret du rocher noir 

14/03/2018 

11,10 EUR 

Ecole des Loisirs 

978-2-211-23595-2 

 

Erine vit dans un port de pêche mais sa mère ne veut pas qu'elle prenne la mer car un dangereux rocher noir menace 

au large de la côte, terrorisant les marins et détruisant leurs embarcations. Un jour, elle arrive enfin à se glisser à 

l'intérieur du bateau de sa mère, bien décidée à aller voir ce fameux rocher. 

 

Avis d’Emilie (BM de Sorgues) : Une jolie histoire écologique mais pas moralisatrice portée par des dessins très 

doux. On retrouve l’univers de Miyazaki dont le jeune auteur anglais est fan. 

 

Taniuchi, Kouta         ALBUM 

Sur la colline 

18/01/2018 

13,65 EUR 

MeMo 

978-2-35289-363-9 

 

Un enfant part à vélo pour gagner le haut de la colline. Un album incitant à la rêverie. Prix Graphique de la foire 

internationale de Bologne en 1971. 

 

Avis de Christine (BM Pernes) : Cet album décrit le songe éveillé d'un enfant qui pédale. Sur une page blanche un 

texte minimal (qui ressemble presque à un Haïku) sur l'autre page, une illustration qui invite à la contemplation. 

Dans les illustrations, il y a beaucoup de douceur. Elles sont d'une immense sobriété. Elles expriment bien la rêverie, 

le silence, l'attente. On rentre vraiment dans cette atmosphère. C’est un album qui parle aussi bien à l'enfant qu'à 

l'adulte. 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du 18/09/2018 à Sorgues 

 

Shingu, Susumu        ALBUM 

Le voyage du vent 

01/03/2018 

22,75 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-507831-3 

 

Un pop-up sur le thème du vent qui ébouriffe le feuillage des arbres, façonne les dunes ou gonfle les voiles des 

bateaux. 

 

Aimé par Laetitia (SLL Sorgues) 
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