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Images Allo ciné : Dr Jekyll de V. Flemming, La Belle et la Bête de Cocteau, Metropolis de F.Lang 
  
 

La BDP de Vaucluse  
Les libraires conseils : L’Eau Vive à Avignon, l’Horloge à Carpentras, 
Feuilles des Vignes à Sainte-Cécile-les-Vignes, le Lézard amoureux à 
Cavaillon. 
 
, vous proposent une bibliographie pour le Prix Départemental 2013. 

 
Cette bibliographie incitative est destinée à offrir du choix à vos jeunes lecteurs. 
Elle est classée en deux catégories : Albums et Contes (au format d’albums) puis Romans et Mythologie avec un sous-
classement par titres.  
Les livres récents, sont  disponibles en librairie… (Résumés issus du logiciel Electre) 



Albums et contes courts 
 
 
 
 
 
 
A la mode/Lecointre, Jean -T. Magnier, 2010 - 16,30€.    
 
Au royaume de la mode, tous les habitants vivent dans la crainte d'un monstre abominable : le Ridicule. Arrive un jour un mystérieux 
cavalier dont le secret est de rester naturel... 
 
 

 
 
 

Babayaga/Le Thanh, Taï-Marc - Gautier-Languereau, 2003 – 14,95€. 
 
Revisite le traditionnel conte russe qui raconte l'histoire d'une fillette, haute comme trois pommes, cherchant à échapper à Babayaga, 
l'ogresse qui n'a qu'une seule dent. 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782013910224,0-167993
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782844208330,0-587464�


 
 
Le Cheval magique de Han Gan/Chen, Jiang Hong - L'Ecole des loisirs, 2004 – 13,7€. 
 
Cette légende raconte le destin de Han Gan qui a la particularité de donner vie aux chevaux qu'il dessine. Son talent fut reconnu par 
l'empereur de Chine qui le fit entrer à l'Académie des peintres officiels. Une nuit, à la demande d'un guerrier, il réalisa un cheval invincible 
pour sauver la Chine du danger qui la menaçait. C'est ainsi que Han Gan entra dans l'histoire du pays. 
 
 

 
 
Dans moi/Cousseau, Alex – Memo, 2007 – 16.2€. 
 
 
Un texte poétique sur une rencontre avec soi, celle que l'on fait un jour en grandissant. Aborde les questions et les frayeurs des enfants. 
Elles prennent ici l'apparence d'un ogre qu'il faut affronter pour trouver ce que l'on cherche : des mots de toutes les couleurs. Pour 
pouvoir enfin dire les choses, et parler de ce qui fait peur, et aussi du bonheur. 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782211201230,0-576932
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782352890126,0-410963


 
 
L'Enfant-phoque/Heidelbach, Nikolaus - Ed. des Grandes personnes, 2011 – 13.5€. 
 
 
Un petit garçon nage comme un poisson sans avoir jamais appris à nager. Il passe son temps avec sa mère qui semble très bien 
connaître la mer et ses habitants. Une nuit, il surprend son papa dissimulant une peau de phoque et se souvient d'une légende selon 
laquelle les phoques seraient en fait des hommes. Le lendemain matin, sa maman a disparu. 
 
 

  
 
La Femme dorade/Gay-Para, Praline – Syros (Paroles de conteurs), 2008 – 12€. 
 
Un pêcheur qui n'a rien attrapé depuis six mois et se contente chaque soir d'un bouillon aux algues sauve de la mort une jolie dorade 
rose que des enfants avaient prise comme ballon sur la plage. Le soir même, au moment du dîner, un orage terrible éclate et l'on frappe 
à sa porte. Une belle jeune fille se tient là, la peau rosée, les cheveux longs, ruisselante... Un conte mystérieux et envoûtant. 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782361931339,0-1266141


 

La Femme-oiseau/texte Valérie Gobrait, illustrations Jonathan Mencarelli - Au vent des îles, 2008 – 
15€. 
 
Hina a été punie pour avoir enfreint la loi divine. Elle fabriquait de l'étoffe de tapa, mais, trop bruyante, Ta'aroa se fâcha et finit par 
l'envoyer sur la lune pour qu'elle veille sur les hommes pendant leur sommeil. Elle prit alors la forme d'un oiseau afin de partir en voyage 
par-delà la voûte céleste et s'amuser jusqu'à ce que la nuit tombe. 
 
 
 

 
Grand et petit/ Henri Meunier, illustrations Joanna Concejo - Atelier du poisson soluble, 2008- 16€. 
 
Madame et Monsieur mettent au monde Petit. A peu près à la même époque, Grand apparaît dans leur jardin. Madame et Monsieur 
décident qu'ils sont frères et seront élevés comme tels. Au fur et à mesure que le temps passe, Petit grandit, et Grand rapetisse. Une 
fiction poétique sur le thème de la fraternité et de la solidarité. 
 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782915654387,0-462193
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-462193&Id=732064
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782913741621,0-455759
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-455759&Id=718300


 

L'Homme-bonsaï /Fred Bernard, illustrations de François Roca – Albin Michel jeunesse, 2003 -15,10€. 
 
Dans une taverne, le capitaine O'Murphy raconte son extraordinaire rencontre, lors d'un périple en mer, avec l'homme bonsaï, une 
créature mi-homme mi-arbre au destin tragique. 
 
 
 
 

 
Ibou Min' et les tortues de Bolilanga /texte Franck Prévot, illustrations Delphine Jacquot - T. Magnier, 
2009 – 15.3€. 
 
Ibou Min', une jeune femme d'un village indonésien, meurt noyée alors qu'elle pêchait avec son fils. Peu de temps après, une tortue au 
visage semblable à celui de la jeune mère commence à accompagner les pêcheurs de l'île de Bolilanga. 
 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782226140883,0-167112
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782844207487,0-517447
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-517447&Id=732277


 
 

L'île aux chimères /texte Christian Grenier, illustrations Christian Vassort - Atelier du poisson soluble, 
2007 – 16€. 
 
Une histoire inspirée à Christian Grenier par dix-neuf tableaux de Christian Vassort, que ceux-ci illustrent. 
 
 

 
Peter au Royaume d'en dessous /texte et dessins Julie Ricossé - Atelier du poisson soluble, 2012 – 
20€. 
 
Peter tombe dans les égouts et découvre un royaume fantastique rongé par la pollution, guidé par un garçon qui lui ressemble 
étrangement. 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782913741522,0-383258
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-383258&Id=718300
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782913741928,0-578384
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-578384&Id=718300


.  

 
La Nuit du prince-grenouille /un texte d'Annick Combier, illustré par Anne Romby - Milan 
jeunesse,2010 – 13.5€. 
Histoire inspirée des légendes et traditions balinaises : changé en grenouille, un prince vit désormais dans le secret de la forêt. Des 
années plus tard, une jeune danseuse croise le regard de l'animal et comprend. Elle seule peut ramener le prince-grenouille vers le 
monde des hommes. 
 
 

 
 

Sous la peau d'un homme /Praline Gay-Para, illustrations Aurélia Fronty - Didier Jeunesse,2007 - 
14.2€. 
 
 
Une jeune fille veut prouver que les femmes sont les égales des hommes et méritent le respect. Déguisée en cavalier, elle se rend au 
palais d'un prince qui méprise les femmes et met tout en œuvre pour le faire changer d'avis. Un conte pour les préadolescents, abordant 
les thèmes des relations hommes-femmes, l'homosexualité, l'amour, l'humiliation sociale. 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782745956040,0-1307681
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-1307681&Id=746715
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-1307681&Id=746715
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782278057061,0-374502
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-374502&Id=739985


 
 

Zarra/Carole Fives - Ecole des loisirs (Neuf), 2010 – 8.20€. 
 
 
Axelle ne reconnaît plus sa mère, qui, depuis quelques mois, a une attitude étrange. Elle voudrait redevenir la fille ordinaire d'une mère 
normale. En effet, la nuit, elle se transforme et devient Zarra la justicière. 
 
 
 

Romans et récits mythologiques 
 

 
 
A la poursuite des Humutes/Rozenfeld, Carina - Syros (Mini Syros. Roman. Soon), 2010 – 3€.  
 
Depuis des années, le monde assiste à une guerre sans merci entre les humains et les Humutes, mutants aux pouvoirs surnaturels. Et 
depuis quelque temps, Tommy sent une légère excroissance dans son cou, signe distinctif des Humutes. 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782211200967,0-581901
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-581901&Id=75321
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782748508826,0-561554
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=COLLECTION&NoNotice=0-561554&Id=54925;54924


 
 

 

Alice racontée aux petits enfants/Carroll, Lewis et Carrer Charia - La Joie de lire, 2010 -20€. 
 
Assise dans l'herbe, Alice s'ennuie. C'est alors que le plus naturellement du monde, elle va suivre un lapin blanc très en retard, vêtu d'une 
redingote, qui dans sa course contre le temps, entraîne Alice dans un monde extraordinaire. 
 
 

 
 

La Belle et la bête/Leprince de Beaumont, Jeanne-Marie – Magnard, 2002 – 6.9€. 
 
Par sa beauté et sa bonté, la fille cadette d'un très riche marchand a mérité le nom de Belle. Au fond d'un bois voisin, vit un homme 
auquel une inimaginable laideur a valu le nom de Bête... 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782882583758,0-338836
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782070538812,0-97378


 
 

Les Dieux s'amusent /Denis Lindon, illustrations  Jean-Marie Michaud - Flammarion Jeunesse, 2010 – 6.6€. 
 
Il s'agit de faire découvrir les plus belles histoires de la mythologie grecque : les amours de Jupiter, les travaux 
d'Hercule, les facéties de Mercure, les complexes d'Oedipe, les colères d'Achille, les ruses d'Ulysse, etc .Dieux et 
héros  tentent d’expliquer le monde aux humains par de nombreuses métamorphoses. 
 
 
 

 

 
 
L'Etrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde/Stevenson, Robert Louis – Nathan (carrés classiques) ,2012 – 
4,8€. 
 
Le texte intégral avec en marge des notes, des encadrés culturels, des questions et des citations. 
 
 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782081242135,0-1126976
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-1126976&Id=887868
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=COLLECTION&NoNotice=0-1126976&Id=62699
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782091884264,0-1335154


 
 

Les Etranges sœurs Wilcox v.01, Les Vampires de Londres/Colin, Fabrice – Gallimard, 2009- 13,7€. 
 
Londres, 1888, Amber et Luna Wilcox, orphelines et vampires, recueillies par Sherlock Holmes et Watson, décident de lutter contre la 
puissance du clan des Drakull, descendants de Dracula, en mettant à contribution tous leurs pouvoirs. Leur combat les mène dans les 
bas-fonds de la capitale où elles se retrouvent face à Jack l'Eventreur. Prix Chimère 2011 (catégorie 11-14 ans). 
 
 
 

 

Je suis le chapeau /Alex Cousseau - Rouergue (DoAdo), 2009 – 12.7€. 
 
Wanda et Oukiok sont deux Inuits du Groenland, nés au début du XXe siècle. Ils vont vivre une épopée d'une vingtaine d'années, à la 
recherche du propriétaire d'un chapeau mystérieux. 
 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782070625932,0-525453
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782812600906,0-552491
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-552491&Id=79288


 

Jeremy cheval /Pierre-Marie Beaude, illustrations Gianni De Conno - Gallimard-Jeunesse (Folio junior, n° 
1613), 2013 – 5,3€ 
 
Dans l'Ouest américain Jeremy découvre que les éleveurs de chevaux chez lesquels il vit ne sont pas ses parents. Il est le fils d'une 
Indienne qui l'a abandonné alors qu'il n'était qu'un nouveau-né. Se joignant à une horde de chevaux apaloosas pour retrouver sa mère il 
se transforme alors en cheval. Ce western écologique est aussi une fable sur la quête des origines. 
 

 

J'étais un rat ! /Philip Pullman, illustrations Peter Bailey - Gallimard-Jeunesse, 2008 – 5.9€. 
 
Vieux Bob, le cordonnier, et sa femme Jean ont toujours souhaité avoir un enfant. Aussi, lorsqu'un soir, un petit garçon frappe à leur 
porte, vêtu d'un costume de page tout déchiré, ils l'adoptent aussitôt, même s'il affirme avoir été autrefois un rat et si son comportement 
est un peu étrange. 

 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782070646036,0-1329965
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-1329965&Id=853187
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-1329965&Id=729932
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=COLLECTION&NoNotice=0-1329965&Id=587;6663
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782070617197,0-418043
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-418043&Id=617458
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-418043&Id=729932


 

Le Jour où je me suis déguisé en fille /David Walliams, illustrations de Quentin Blake - Gallimard-Jeunesse, 
Folio junior, n° 1626 – 5,9€. 
 
Dennis, 12 ans, vit avec son père et son frère. Sa mère lui manque. Il a le sentiment de se sentir différent. Grâce à Lisa, une élève plus 
âgée, il découvre qu'il aime autant jouer au football que mettre des robes. Un jour, il décide de venir habillé en fille à l'école. 
 

 
 

Kamo et moi /Daniel Pennac, illustrations Jean-Philippe Chabot - Gallimard-Jeunesse (Folio junior, n° 802), 
2007 -5.3€. 
 
Le Sujet de rédaction provoque une véritable épidémie dans la classe…les parents redeviennent enfants et leurs rejetons doivent gérer la 
situation ! 
 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782070623891,0-1348024
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-1348024&Id=1377810
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-1348024&Id=729932
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=COLLECTION&NoNotice=0-1348024&Id=587;6663
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782070612727,0-383115
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-383115&Id=322701
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-383115&Id=729932
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=COLLECTION&NoNotice=0-383115&Id=587;6663


  

La Métamorphose /Franz Kafka - Gallimard (Folio classique, n° 3374), 2000- 2.5€. 
 
C'est l'histoire, "excessivement répugnante", dit l'auteur, d'un homme qui se réveille changé en cancrelat. Son personnage est celui qui 
ne peut plus aimer, ni être aimé … 
 

 
 
Les Métamorphoses d'Ovide /Ovide, extraits de la traduction de Georges Lafaye, illustrations Sara - 
Circonflexe, 2007 – 14.5€. 
 
Cet album présente quatre épisodes tirés du célèbre poème d'Ovide, ceux consacrés à Daphné, Callisto, Io et Actéon. Sara accompagne le 
texte de chaque épisode d'une suite d'illustrations évoquant le déroulement du récit. 
 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782070414376,0-11461
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-11461&Id=105505
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-11461&Id=71483
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=COLLECTION&NoNotice=0-11461&Id=39927;6663
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782878334258,0-394219
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-394219&Id=1227365
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-394219&Id=716375


 
 

La Mythologie chinoise /Claude Helft, illustrations Chen Jiang Hong - Actes Sud junior,2002 – 11.7€. 
 
A travers les trigrammes de Fuxi, la révolte Gonggong, les histoires Pan'kou, celles des cinq premiers empereurs et des contes 
traditionnels, l'auteur présente les mythes de la création du monde pour les anciens Chinois. La Terre pour eux était carrée, avec en son 
milieu la résidence du plus puissant des dieux, et le ciel rond soutenu par les montagnes. 
 
 
 

 
La Petite sirène/Hans Christian Andersen, illustrations Edmund Dulac - Editions Corentin (Au pays de 
féerie) – 14.5€. 
 
Sans doute le plus célèbre conte d'Andersen, illustré par Edmond Dulac (1882-1953) peintre et dessinateur s'inscrivant dans le courant 
préraphaélite. Les aquarelles qu'il réalisa en octobre 1911 pour les contes d'Andersen sont considérées comme "un véritable délice". 
 

 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782742736515,0-96942
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-96942&Id=731003
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782909771403,0-1228762
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-1228762&Id=74671
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=COLLECTION&NoNotice=0-1228762&Id=27485
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=COLLECTION&NoNotice=0-1228762&Id=27485


 

 

Pinocchio /texte Carlo Collodi, images de Nathalie Novi- Rue du Monde (Pas comme les autres), 2009- 28.5€. 
 
Pinocchio, un pantin de bois créé par Geppetto, traverse de nombreuses aventures avant d'être transformé en petit garçon. Les 
illustrations empruntent à la commedia dell'arte, avec ses masques et ses drapés, et aux figures intrigantes de la mythologie, avec ses 
pastels. 
 

 

Le Premier et le Second livre des merveilles : récits mythologique /Nathaniel Hawthorne - Le livre de poche jeunesse, 
réédition de 2007- 4.95€. 
 
Les Célèbres légendes de la mythologie grecque racontées par un grand romancier américain du XIXe siècle. 
 
 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782355040900,0-545619
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-545619&Id=10522
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-545619&Id=729573
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=COLLECTION&NoNotice=0-545619&Id=32362
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782013225168,0-406486
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=MemesOeuvreRebonds&NoNotice=0-406486&Id=71664
http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=EDITEUR&NoNotice=0-406486&Id=759232

