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Les 
Couleurs 
 

La BDP de Vaucluse et 
Les libraires conseils  
-de l’Eau Vive à 
Avignon 
-de l’Horloge à 
Carpentras 
-de Feuille de Vigne à 
Sainte Cécile 
vous proposent une 
bibliographie pour le prix 
départemental  

 

 
Remarque : Présentation par : genres, années de parution et ordre 
alphabétique des titres. Chaque catégorie s’achève par une rubrique = 
Epuisés en librairie …mais peut-être disponibles dans votre bibliothèque. 
 
Littérature adolescents 
 
(conseillé par la BDP) 

 
Bleu blanc vert / Bey, Maïssa.-Ed.Points, 2007.-7€. 
 
Alger, 1962, l'Indépendance. Il est interdit d'utiliser le rouge à l'école, l'une des couleurs 
symboles du joug colonial avec le blanc et le bleu. Les corrections se font désormais en vert. 
Pour les héros de ce roman, un garçon et une fille à l'aube de l'adolescence et qui habitent le 
même immeuble, c'est un acte fondateur. Et si l'un va se battre, l'autre devra maintenir la 
continuité. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782757804735,0-2007211791
http://sbibbh.si.bm-lyon.fr/cgi-bin/bestn?id=&act=15&rec=2&auto=0&nli=1&npro=3&fpro=10&t0=bleu+blanc+vert&i0=0&s0=5&scc=1&v0=0&v1=0&v2=0&v3=0&sl=1&sc=2&sy=1998&ey=0&scr=1&line=1


 
 
 
(Conseillé par la Librairie de l’Horloge) 

Passer au rouge / Vignal, Hélène.-le Rouergue, 2007.- (DoAdo).-6€. 
 
Boris vient d'entrer en 6e dans un collège où les élèves se bagarrent à la moindre occasion. 
Entre enseignants et élèves, le moindre incident peut aussi dégénérer. Pour ne pas se 
retrouver seul, il se laisse entraîner par les durs de sa classe... 
 
 
(conseillé par la Librairie de l’Horloge) 

L La Bonne couleur / Hassan, Yaël.- Casterman, 2006.- (Romans, feeling 
8).-7€. 
 
Max est un collégien comme les autres. Mais il vit dans un étrange pays où toute pensée, toute 
référence au passé, tout sentiment sont proscrits par le régime totalitaire qui le gouverne. 
Ceux qui dérogent à la règle le payent parfois de leur vie. Félix, un vieil antiquaire, refuse de 
vivre dans ce climat de terreur et conserve dans son sous-sol des livres interdits par le 
pouvoir. 
 
 
(conseillé par la Librairie de l’Horloge) 

 La Vie en noir / Frescura, Loredana.- Flammarion, 2001.- (Tribal 
Flammarion).- 6€. 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782841567638,0-2006231720
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782841567638,0-2006231720
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Rosa, adolescente à la peau noire, a du mal à se faire accepter dans sa nouvelle école. 
Entourée par trois garçons aux intentions malveillantes au cours d'une soirée, elle sera 
sauvée par Gabriele, un inconnu de la troisième B. 
 
 
 
 
 
(conseillé par la BDP) 

Matin brun / Pavloff, Franck.- Cheyne, 1998.- 1€. 
 
Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d'un régime politique 
extrême : l'Etat brun. Pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux. Une courte nouvelle sur 
les petites lâchetés qui peuvent mener au pire. L'auteur, d'origine bulgare, a écrit des romans 
et des nouvelles pour la jeunesse. 
 
Epuisés en librairie …mais peut-être disponibles dans votre bibliothèque 
 
 
Blanc comme neige / Nozière, Jean-Paul.- Paris : Gallimard, 1998.- 44 p. ; 18 cm.- (Page 
blanche). 
 
La Couleur du noir / Daeninckx, Didier.- Paris : Gallimard, 1998.- 45 p. ; 18 cm.- (Page 
blanche). 
 
L'Ecran rouge / Pépin, Ernest.- Paris : Gallimard, 1998.- 47 p. ; 18 cm.- (Page blanche). 
 
Ivoire / Lépront, Catherine.- Paris : Gallimard, 1998.- 46 p. ; 18 cm.- (Page blanche). 
 
 
Le Poème indigo / Detambel, Régine.- Paris : Gallimard, 1998.- 44 p. ; 18 cm.- (Page 
blanche). 
 
Les Souliers d'or / Huston, Nancy.- Paris : Gallimard, 1998.- 47 p. ; 18 cm.- (Page 
blanche). 
 
 
La Vie en rose / Lou, Virginie.- Paris : Gallimard, 1998.- 47 p. ; 18 cm.- (Page blanche). 
 
 
 
 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782841160297,0-9905000001
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782841160297,0-9905000001


 
 
 
 

littérature enfant 
 
(conseillé par la BDP) 

La Vie en verte / Abier, Gilles ; ill. Paicheler, Pénélope.- Actes Sud, 2009.- 
(Premiers romans.Cadet).-6.5€. 
 
En se regardant dans un miroir, Marine découvre qu'elle est devenue verte. Elle ne sait si elle 
rêve, si c'est d'avoir trop mangé de légumes verts, ou si c'est la peur qui l'a rendue verte... 
 
 
 (conseillé par la Librairie de l’Horloge) 

 La Girafe blanche /   St John, Lauren.- Gallimard, 2007.- (Folio junior 
1439).-5.9€. 
 
Martine, 11 ans, a perdu ses parents et va vivre chez son grand-mère, dans une réserve 
d'Afrique du Sud. Un soir, elle voit une mystérieuse girafe blanche, avec qui elle se lie 
d'amitié. Peu à peu, Martine s'aperçoit qu'elle a le pouvoir magique de soigner les animaux. 
Sa grand-mère lui dévoile la vérité sur sa naissance : tous ont toujours su qu'elle avait un 
don. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782070610266,0-2007010141
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=AUTEUR&NoNotice=0-2007010141&Id=2007010033


 
 
 
 
 (conseillé par la Librairie l’Eau Vive) 

 Ma couleur / Leblanc, Catherine.- Balivernes, 2007.- (Coquecigrues).-
7,5 €. 
 
Depuis que ses parents se sont séparés, Fathi ne sait plus qui il est. Métis, il ne sait pas quelle 
est sa couleur : noire, blanche, café au lait, chocolat…Et quand il pose la question, personne 
n’a la même réponse. Quelle sera la sienne ? L’écriture de catherine Leblanc est très belle. 
 
 
 (conseillé par la Librairie de l’Horloge) 

 Le Poney rouge / Steinbeck, John ; ill. Héron, Bernard.- Gallimard, 
2007.- (Folio junior 438).-5,5 €. 
 
Jody est un jeune garçon rêveur et solitaire qui vit dans un ranch de Californie, avec ses 
parents et son ami Billy Buck, le garçon d'écurie. Le jour où il découvre le poney rouge que 
son père lui a offert, sa vie prend un nouveau tournant. 
 
 
 (conseillé par la Librairie de l’Horloge) 

Des jours blancs/  Deshors, Sylvie.- Rouergue, 2004.-  (Collection 
Zigzag).- 6€. 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782070612673,0-2007111526
javascript:hideOverlay();
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La maman de Lalou est belle et fragile comme un papillon. Les jours rouges, elle rit 
beaucoup. Les jours noirs, elle reste au lit toute la journée. Et les jours où elle part sans un 
mot avec sa valise, ce sont les jours blancs. Les jours d'hôpital et d'absence. Alors ces jours-
là, Lalou se réfugie...  
 
 
(conseillé par la BDP) 

Garin Troussebeuf : Le Secret de l’homme en bleu/ Brisou-Pellen- , 
Evelyne Illustrateur : Wintz, Nicolas .- Gallimard Jeunesse, 2003.- ( Folio junior) .- 6,5€. 
 
Au bord de la lagune, Garin rencontre un homme mystérieux, tout habillé de bleu, et qui 
voyage avec sa fille de six ans, Lucia. Visiblement, l'homme ment sur son nom et sur les 
raisons qui l'amènent à Venise. Pourquoi tant de précautions ? Que craint-il donc ? Et 
surtout, d'où lui vient cette passion pour la couleur bleue ? Il n'en faut pas plus pour intriguer 
Garin. 
 
 
(conseillé par la BDP) 

Ocre suivi de la statuette de jade / Beaude, Pierre-Marie et Arrou-
Vignod., Jean- Philippe.- Gallimard-Jeunesse, 2002 . – (Folio junior 1177).-2€. 
 
Doumo, jeune Africain atteint de la polio, et Philippe, qui part à la recherche d'un mai au 
Kenya, sont les héros de ces nouvelles qui entraînent le lecteur au coeur des mystères et des 
légendes de l'Afrique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782070538256,0-2006470377
http://www.cielj.net/livres/livre/4591-le-secret-de-l-homme-en-bleu
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782070551927,0-2001430814
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-2001430814&Id=104184


 
 
 
 
 
(conseillé par la librairie l’Eau Vive) 
 

Mystère/ Murail, Marie-Aude ; ill. Bloch Serge.- Gallimard, 1987.-  
(Folio cadet).-5.9 €. 
 
Tout le talent de Marie-Aude Murail (et Serge Bloch pour les illustrations) dans ce petit texte 
qui se joue des contes traditionnels. Mystère est une petite fille aux cheveux bleus qui parle le 
langage des animaux. 
 
 
Epuisés en librairie …mais peut-être disponibles dans votre bibliothèque. 
 
 
 
Le Rêve de l'oiseau bleu/ Judenne, Roger -Illustrateur : Dejoie, Isabelle.-  
Rageot ,1998 . 
 
Pour devenir un homme Tizoula doit transpercer le cou d'un cormoran bleu avec une seule 
flèche... Mais cet oiseau est rare et protégé… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cielj.net/livres/livre/12169-le-reve-de-l-oiseau-bleu
http://www.cielj.net/livres/livre/12169-le-reve-de-l-oiseau-bleu


 
 
 
 

Théâtre 
 
 
(conseillé par la librairie l’Eau Vive) 

A colori : petite histoire d'un étrange personnage/ Acerbi, Simona.- 
Ed. Bonhomme vert, 2008.- 14 €. 
 
Un petit homme, qui vit dans les nuages, rêve d'espaces tout en couleurs : bleu, vert, rouge, 
jeune. Un jour, il tombe amoureux d'une ombre. Pour la retrouver, il lui suffit d'attraper la 
lumière des étoiles. 
 
 
 
(conseillé par la Librairie de l’Horloge) 

 Le Petit bonhomme vert et le rouge / Serres, Karin.- Ed. 
Bonhomme vert, 2008.- 14 €. 
 
Comment les deux personnages d'un signal piéton voient la vie et se rencontrent. 
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(conseillé par la BDP) 

        

 
Les Enfants arc-en-ciel / Sigal, Nicole.- La Fontaine, 2006.- 8 €. 
 
Un soir d'orage, le soleil est tombé amoureux de la pluie. Elle s'est décomposée de toutes les 
couleurs. Sept enfants arc-en-ciel : Violette, Indigo, Cotonperlé, Vertpâle, Epidor, Gérouge et 
Perle de Rosée, sont arrivés et partent à la recherche de leurs parents. Permet d'aider à 
grandir et à trouver des réponses. 
 
 
(conseillé par la BDP) 

 La Révolte des couleurs / Bahuchet, Sylvie ; ill. Durand, Delphine.- 
Actes-sud papiers, 2006.- 7,5 €. 
 
Sur la planète d'Ailleurs vivent les enfants-couleurs. Madame Palette, leur maîtresse, leur 
apprend les trois mots magiques : liberté, égalité, fraternité. Mais un jour, le Nouveau 
Gouvernement permanent impose aux enfants qui possèdent du jaune en eux de porter une 
étoile... Sous forme de fable poétique, une pièce qui aborde les questions de la différence et 
du racisme. 
 
(conseillé par la BDP) 

 

 La magie des couleurs : comédie jouée par des enfants 
/ Porte, Régis.- Art et comédie 2002.- (Côté cour).-6,3€. 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782907846943,0-2006300343
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782742763344,0-2006240151
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782844224231,0-2004261311


 
De jeunes peintres se réunissent pour réaliser chacun un tableau. Mais au moment de mettre 
les premières touches de couleurs, ils se rendent compte qu'ils ont oublié les couleurs ! Ils 
vont les appeler et celles-ci vont arriver sur scène pour le plus grand bonheur de nos artistes. 
Cette pièce pour jeunes comédiens nous entraîne dans un monde coloré, empreint de poésie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(conseillé par la BDP) 

Bleu Blanc Gris / Smadja, Brigitte.- L'Ecole des loisirs, 2002.- 
(Théâtre).- 6,5€. 
 
Bleu, c'est la couleur de la Tunisie d'où Lili vient. Blanc, c'est la couleur de la banlieue où 
elle ne trouve pas sa place. Gris, c'est la couleur de Paris où elle fait l'apprentissage de 
l'intégration. 
 
 
(conseillé par la BDP) 

Coup de bleu/ Castan, Bruno.- Editions Théâtrales, Théâtrales jeunesse, 
2001.-7€. 
 
Cette pièce est née de l’envie de Bruno de Castan de monter un spectacle pour enfants sur les 
violences ordinaires. Il s’est donc replongé dans les contes et Barbe-Bleue s’est... 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cielj.net/livres/livre/3617-coup-de-bleu
http://www.cielj.net/livres/livre/3617-coup-de-bleu


Contes 
 
(conseillé par la BDP) 

Les couleurs de la cité idéale/Collège Emile Littré (Douchy-les-Mines, 
Nord).- C.R.D.P du Nord Pas de Calais, Lilles, 2006.-14.5€. 
 
Un conte moderne écrit et illustré par les élèves de 6e 4 et de 5e 9 du collège Emile Littré de 
Douchy-les-mines 
aidés de leurs professeurs Nathalie Defrance et Yves Rousselle 
 
 
(conseillé par la BDP) 

La Barbe Bleue/ Perrault, Charles.-Bilboquet, 2000.-13€. 
 
 
Epuisés en librairie …mais peut-être disponibles dans votre bibliothèque. 
 

 La Grande histoire des couleurs/ Marcos, Subcomandante 
Domi ; illustrations de Domi.- Syros jeunesse, 2006.-  
 
Cette fable du leader de l'Armée zapatiste de libération nationale (EZLN) explique la création 
des couleurs, leur variété constituant la richesse de l'humanité. Elle est illustrée par une 
artiste indienne originaire du Chiapas. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782866235116,0-2006510708
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782866235116,0-2006510708
http://www.cielj.net/livres/livre/6214-la-barbe-bleue
http://www.cielj.net/livres/livre/6214-la-barbe-bleue
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782748504248,0-2006030760
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=AUTEUR&NoNotice=0-2006030760&Id=9502000373
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-2006030760&Id=115601


Poésie 
 
(conseillé par la BDP) 

- Florilège : couleurs /ill. Tullet, Hervé ; préface Goffette, Guy.- Paris 
: Gallimard, 2006.- (Enfance en poésie).- 7€. 
 
 
Un florilège des plus beaux poèmes sur le thème des couleurs. 
(conseillé par la BDP) 

Aujourd'hui, je vois rouge/ Montay, Marie et Brière, Joëlle.-La 
Renarde rouge, 2002.-18€. 
 
Un recueil de poèmes courts sur le thème de la couleur rouge. 
 
 
(conseillé par la BDP) 

Les Enfants de la lune et du soleil/ David , François ; ill. Galeron, Henri.-
Motus.- 11€. 
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(conseillé par Librairie de l’Horloge) 

 La Cour couleurs/ Henry, Jean-Marie. Ill. Zaü.-Rue du 
Monde, 1997.- 15,5€. 
 
Quarante-cinq poètes disent l'amitié, le rejet de la haine, le respect des différences et 
l'ouverture aux autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Albums 
 
 (conseillé par BDP) 

 Des Couleurs pour demain/Snitselaar, Nicole 
Saudo, Coralie.- Gecko jeunesse,2009.-( Collection Drôles d'histoires).-11€. 
 
Avec Atka, un petit Esquimau, l'enfant découvre comment pourrait être la Terre dans 
quelques années. Y aura-t-il encore des couleurs ? Devrons-nous, comme Atka, les découvrir 
avec les souvenirs de nos pères ? Quelles seront les conséquences du dérèglement climatique 
? Une petite histoire qui fait réfléchir. 
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 (conseillé par la Librairie l’Eau Vive) 
 

Le Bufflon blanc/Thiery, Fabienne.- Rue du Monde, 2008.-14€. 
 
Au cœur des montagnes chinoises, un buffle blanc vient de naître au milieu du troupeau noir. 
On dit que c’est un merveilleux présage, mais bientôt les malheurs, la guerre même, 
s’abattent sur la famille du fermier. 
 
 
(conseillé par la BDP) 

 
Homme de couleur ! : Inspiré d'un conte africain ; ill. Ruillier, Jérôme.- Paris : 
Bilboquet, 2006.-12 €. 
 
Un conte-poème transmis de génération en génération par la tradition orale africaine qui 
bouscule les idées reçues et dénonce le racisme avec humour. 
 
 
(conseillé par la Librairie l’Eau Vive) 
 

Invisible mais vrai /Courgeon, Rémi.- Mango jeunesse 2006.- 12.5€. 
 
Une histoire d’amitié entre un petit garçon qui rêve d’être invisible et un aveugle pour qui il 
l’est vraiment. Le petit garçon se met en tête de lui apprendre les couleurs et cela devient un 
jeu entre eux. 
 
 
 
 
 

javascript:hideOverlay();
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 (conseillé par Librairie de l’Horloge) 

Les Couleurs retrouvées/ Maricourt, Thierry - illustrations de Mai-
Wyss, Tatjana.- Points de suspension, 2005.- 12€. 
 
Une enfant aveugle décrit son univers aux sensations très riches et son interprétation des 
couleurs. 
 
 
 
 (conseillé par BDP) 

Un Bleu si bleu/ Dumont, Jean-François.- Flammarion, 2003.-(Père 
Castor).- 4.95€. 
 
Dans ce nouvel album, Jean-François Dumont a pris la plume et le pinceau pour nous 
raconter une jolie fable sur la peinture et la magie de la couleur. Un petit garçon est à la.. 
 
 
 
 
(conseillé par BDP) 

Le Pays des couleurs gommées/ Collectif- Illustrateur : Clabecq, 
Manu.- Poisson de Lune, 2003 ??? 
 
Manu vit au pays des couleurs gommées. Sa vie n’est plus la même depuis que les couleurs se 
sont effacées. Il ne parvient plus à dessiner. Triste et malheureux, il s’enfuit dans la forêt à la 
recherche des couleurs vives. Là, d’intenses visions s’offrent à lui. Il y rencontre des 
personnages qui l’aideront à surmonter les épreuves de son voyage imaginaire." 
 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782912138354,0-2005090726
http://www.cielj.net/livres/livre/4970-un-bleu-si-bleu
http://www.cielj.net/livres/livre/4970-un-bleu-si-bleu


 
 (conseillé par la Librairie l’Eau Vive) 

Première année sur la terre/Serres, Alain ; ill. Zaü.-Rue du Monde, 2003. 
– 19.8 €. 
 
Un renard vient au monde et découvre tout ce qui l’entoure, comme les couleurs de la nature 
qui changent avec les saisons. Au début, on ne sait pas qui parle, et cela pourrait être un 
enfant. Avec les mois, les couleurs changent et le renard/l’enfant apprend chacune d’entre 
elles avec émotion. 
 
 
 (conseillé par la Librairie l’Eau Vive) 

Quelle est ma couleur/Guilloppé, Antoine et  Alibeu, Géraldine.-La Joie 
de lire, 2003.- 11,9 €. 
 
Texte très court mais réflexion importante, presque philosophique, d’un petit garçon arabe 
qui se demande quelle est sa couleur. 
 
 (conseillé par Librairie de l’Horloge BDP) 

Rêve noir d'un lapin blanc/ Machado, Ana Maria ; illustrations de 
Moreau, Hélène.- Vents d’ailleurs, 2002.- 15€. 
 
 
Un lapin blanc interroge Ménina, une petite fille noire pour savoir comment avoir un jour 
une petite fille aussi jolie et noire qu'elle. Mais les différentes réponses qu'elle invente ne 
satisfont pas le lapin... Sur le thème des origines. 

http://www.cielj.net/editeurs-info/editeur/253-quiquandquoi 
Epuisés en librairie …mais peut-être disponibles dans votre bibliothèque 
 
 
Les Rouges et les noirs/ Ben Kemoun, Hubert. - Père Castor Flammarion, 2002. 
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