
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture de Cadenet 
le 10 décembre 2018 

Calamity Jane 
Roca, François 
Calamity Jane 
19/09/2018 
17,29 EUR 
Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-43617-7 
L'histoire de Calamity Jane, associant des extraits de la correspondance de celle-ci avec sa fille à des tableaux de F. 
Roca. Pour épargner à son enfant les difficultés de la vie du Far West, elle la confie à un couple de voyageurs. Ses 
lettres, dans lesquelles elle lui parle de son existence, de ses difficultés ou encore de son métier, témoignent de son 
amour pour sa fille Janey. 
Présenté par Lucie 
 

 

Fombelle, Timothée de          RE 
Arsenault, Isabelle 
Capitaine Rosalie 
04/10/2018 
11,74 EUR 
Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-510769-3 
Rosalie, 5 ans et demi, est obligée d'aller à l'école des grands car, en cet hiver 1917, son père est parti au front et sa 
mère travaille à l'usine. Tout le monde croit qu'elle passe ses journées à rêvasser, mais Rosalie s'imagine être le 
capitaine d'une mission, comme un véritable petit soldat. 
Une pure merveille de poésie et d’illustration, qui met le cœur au chaud et les larmes aux yeux. 

Présenté par Lucie 
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Richoux, Joanne          RE 
Les collisions 
04/04/2018 
14,11 EUR 
Ed. Sarbacane 
978-2-37731-073-9 
Gabriel et Laetitia, deux adolescents en terminale littéraire, sont arrogants, pervers et intelligents. 
Comme ils s'ennuient, ils décident de le faire payer aux autres en prenant comme exemples Valmont 

et Merteuil dans Les liaisons dangereuses. Leur plan d'action : dépraver les deux boulets de la classe, rendre fou l'ex-
ami de Laetitia et séduire la professeure d'arts plastiques. 
Une réécriture moderne, violente et troublante des Liaisons dangereuses, qui met en scène deux adolescents et leur 
désarroi, leur ennuis, et l’incompréhension du monde des adultes face à leur douleur. Puissant. 
Présenté par Lucie 

 

Darwiche, Layla 
Sforza, Lucia 
Le coq tout-puissant 
01/02/2018 
17,29 EUR 
Lirabelle 
978-2-35878-192-3 

Un coq, fier de sa crête, bombe le torse dans la basse-cour. Un jour, il trouve une belle graine. Un conte issu de la 
culture orale palestinienne. 
Présenté par Andréa 

 

Fresson, Robert G.        DOCUMENTAIRE 
Couleurs du monde : découvre 320 drapeaux et l'histoire de leur pays ! 
17/10/2018 
13,56 EUR 
Milan jeunesse 
978-2-408-00649-5 
Une lecture des codes de couleurs, des motifs et des formes utilisés dans les emblèmes représentatifs 

de chaque pays : une initiation à la vexillologie avec plus de 300 drapeaux accompagnés de cartes permettant de 
situer chaque Etat. 
Présenté par Andréa 

 

Fontenaille-N'Diaye, Élise 
Thommen, Sandrine 
L'extraordinaire voyage du chat de Mossoul raconté par lui-même 
04/10/2018 
11,83 EUR 
Gallimard-Jeunesse Giboulées 
978-2-07-509538-9 

Samarkand, la maîtresse du chat angora qui narre l'histoire, doit fuir Mossoul suite à l'invasion de Daech en 2015. 
Elle traverse divers pays avec ses deux filles et le petit félin mais, à Lesbos, l'animal se perd. Après un long périple et 
grâce à l'aide d'un jeune Allemand travaillant pour une association, le chat finit par retrouver sa famille en Norvège. 
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Présenté par Lucie 

 

Duquet, Blandine        DOCUMENTAIRE 
Le goût du partage 
20/03/2018 
12,29 EUR 

La Cabane sur le chien 
978-2-916468-95-2 
Des personnes réfugiées en France partagent une recette de leur pays : Afghanistan, Albanie, Congo, etc. Le portrait 
de chacun d'eux est esquissé, avec quelques mots de vocabulaire de leur langue natale. 
Présenté par Andréa 

 
 

Verney, Jean-Pierre        DOCUMENTAIRE 
La Grande Guerre 
13/04/2018 
11,78 EUR 
Fleurus 
Musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux 

978-2-215-13765-8 
L'histoire de la Première Guerre mondiale illustrée par des prises de vue de drone et des dessins. L'auteur explique 
notamment pourquoi l'Europe entre en guerre en 1914, qui sont les poilus et comment ils vivent dans les tranchées 
ou encore ce qu'est un no man's land. 
Présenté par Andréa 

 

Cuvellier, Vincent          RE 
Je suis Bellaque 
19/09/2018 
7,74 EUR 
Rouergue 
978-2-8126-1651-8 
Un homme nommé Bellaque Mostaganem est recherché par la police pour avoir perpétré un 

attentat. Les forces de l'ordre mettent enfin la main sur un certain Bellaque, mais il y a erreur sur la personne : ils ont 
arrêté un enfant de 9 ans en classe de CM1. 
Un roman drôle et absurde qui permet de parler de sujets d’actualité et restant léger et facile à lire. 

Présenté par Lucie 

 

Keiss, Kevin          THÉATRE 
Je vous jure que je peux le faire 
10/10/2018 
10,01 EUR 
Actes Sud 
978-2-330-11402-2 
Pour se réconforter de la mort de son père, Octave, 12 ans, dessine le NNP, nouveau ninja parfait, et 
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l'affiche dans sa chambre avant de partir à l'école. Le soir, il remarque qu'une porte lumineuse est apparue à côté du 
NNP. En la franchissant, le jeune garçon découvre l'existence d'autres mondes. 
Une pièce de théâtre drôle, poétique, absurde et totalement touchante sur la résilience. Très beau. 

Présenté par Lucie 

 

Ayme, Isabelle 
Sforza, Lucia 
Là-haut sur la montagne 
01/09/2018 
17,29 EUR 
Lirabelle 

978-2-35878-148-0 
Un album qui, par une succession de courtes phrases, permet au jeune lecteur d'exercer sa mémoire. Les plans, du 
plus lointain au plus proche, soulignent cet emboîtement. 
Présenté par Andréa 

 

Gervais, Bernadette        DOCUMENTAIRE 
Légumes 
07/11/2018 
18,20 EUR 
Albin Michel-Jeunesse 
978-2-226-40166-3 
Une célébration de la diversité, des formes excentriques, de la plasticité et des couleurs variées de 

légumes présentés en deux versions et en face à face : à droite, une photographie en noir et blanc dans un tirage 
texturé et contrasté, à gauche, sa réplique en pochoir à l'acrylique. Dans un jeu de trompe-l'oeil, la photographie 
donne une représentation souvent plus abstraite que le dessin. 
Présenté par Andréa 

 

Ka, Olivier           RE 
Loukoum mayonnaise 
19/09/2018 
10,92 EUR 
Rouergue 
978-2-8126-1652-5 
Victor ne sait pas s'il est belge ou arabe. Lorsque son père part travailler en Egypte, il est placé chez 

ses grands-parents maternels dans la campagne belge. Cela ne plaît pas à ses grands-parents paternels, qui 
s'installent dans la maison juste en face. Les rivalités ne se font pas attendre. Un récit d'inspiration 
autobiographique. 
Présenté par Lucie 
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Bourget, Laëtitia      
Gravier, Alice 
Ma maison 
04/10/2018 
18,20 EUR 
Ed. des Grandes personnes 
978-2-36193-458-3 
Un album en accordéon dans lequel un enfant présente l'intérieur de sa maison. 

Présenté par Lucie et Andréa 

 

David, François          POÉSIE 
Wilk, Elis 
Ma mamie en poévie 
01/01/2018 
13,20 EUR 
CotCotCot éditions 
978-2-930941-02-8 

Une petite fille fait le portrait tendre de sa mamie, atteinte de la maladie d'Alzheimer, fascinée par les expressions 
poétiques qu'elle utilise, par ses vieilles chansons françaises et par les histoires de voyages imaginaires qu'elle 
raconte. 
Présenté par Andréa 

 

Labalestra, Rose-Claire       
Bernabeu, Juan 
Nez d'argent 
01/02/2018 
17,29 EUR 
Lirabelle 
978-2-35878-195-4 

Une lavandière et ses trois filles vivent misérablement de leur travail jusqu'au jour où l'aînée invoque le diable. Une 
version du conte d'Italo Calvino. 
Présenté par Lucie 

 

Servant, Stéphane        PETITE ENFANCE 
Le Saux, Laetitia 
Le nid 
17/10/2018 
11,74 EUR 
Didier Jeunesse 

978-2-278-09159-1 
Un couple d'oiseaux fait son nid dans un chapeau posé sur les branches d'un arbre. Les saisons passent et l'amour 
grandit dans le couple. Un album sur la naissance. 
Présenté par Lucie 
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Mattiangeli, Susanna      
Di Giorgio, Mariachiara 
Nino dans tous ses états 
26/09/2018 
13,56 EUR 
Casterman 
978-2-203-16680-6 

Nino est bien plus qu'un petit garçon, il a de multiples identités : il est un fils, un petit-fils, un frère, un neveu, un 
cousin, il est attaquant dans une équipe de football, passager dans un bus mais aussi le meilleur ami du narrateur. 
Un bel album pour parler de la complexité de ce qui nous constitue en tant que personne. 

Présenté par Lucie 

 

Dorléans, Marie        PETITE ENFANCE 
Nous avons rendez-vous 
27/09/2018 
13,20 EUR 
Seuil Jeunesse 
979-10-235-1119-2 
Une nuit, deux enfants sont réveillés par leurs parents pour partir en voyage nocturne. Ils découvrent 

les paysages baignés par la nuit, la lumière des fenêtres, de la Lune qui brille et de la Voie lactée. 
Un énorme coup de cœur partagé par plusieurs autours de la table pour ce magnifique album où l’on suit, toute la 
nuit durant, deux parents et leurs enfants qui se rendent on ne sait où, à la lumière des étoiles et d’une lampe de 
poche. Poétique, simple, envoutant. 

Présenté par Lucie, Jocelyne, Andréa 

 

Wlodarczyk, Isabelle 
Barros, Bruna 
Un ours rentrait dans sa tanière 
01/02/2018 
17,29 EUR 
Lirabelle 
978-2-35878-191-6 

Dans la taïga, un ours rejoint sa tanière, mais, maladroit, trébuche sur la queue d'un renard. Tous s'en mêlent. 
Présenté par Andréa 

 

Darwiche, Layla 
Piras, Elide 
Petite lentille 
01/02/2018 

17,29 EUR 
Lirabelle 
978-2-35878-169-5 
Au coeur de la nuit, une femme, désespérée de ne pas avoir d'enfant, lève les yeux au ciel et prie pour qu'elle ait au 
moins une fille, même aussi petite qu'une lentille. Son voeu sera exaucé mais lui réservera bien des surprises. Un 
conte issu de la culture orale palestinienne. 
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Annaert, Laura         DOCUMENTAIRE 
Bailloeul, Odile 
Curt, Claire 
Petits gourmets en cuisine : souris marmitons 
18/10/2018 
13,60 EUR 

Ulmer 
978-2-84138-998-8 
Des recettes à l'intention des enfants, mises en images avec des souris gastronomes, du petit déjeuner au dîner : 
porridge d'avoine aux raisins secs, velouté de courge aux épices douces, papillotes de poisson à la semoule et au 
beurre de carotte ou encore crêpes aux pralines et à l'eau qui pique. Avec des astuces et des conseils pratiques. 
Présenté par Andréa 

 

Tawa, Kouam 
Boffa, Antonio 
Pourquoi m'appelle-t-on parapluie ? 
01/02/2018 
17,29 EUR 
Lirabelle 
978-2-35878-028-5 

Canne, couvre-crâne, parachute, perche, portefaix, canne à pêche... : un parapluie répond à de multiples besoins. 
Mais pour protéger de la pluie, c'est une autre histoire. 
Présenté par Andréa 

 

Charpentier, Orianne         RE 
Rage 
16/03/2017 
6,37 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-508255-6 
Rage n'a pas de nom, pas de passé. Pourtant, tout le monde comprend sa douloureuse enfance, la 
guerre, la violence des hommes. Réfugiée en France, elle croise un chien, dangereux, blessé, 

visiblement maltraité. Désormais, sa propre survie dépend de celle de l'animal. Prix des libraires du Québec 2018, 
prix Unicef de littérature jeunesse 2018 (catégorie 13-15 ans). 
Un roman court et puissant, qui reste en soi longtemps. 
Présenté par Lucie 
Finaliste La Voix des blogs 2018 
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Le Veel, Timothée 
Le renard blanc 
17/10/2018 
11,83 EUR 
Kaléidoscope 

978-2-87767-988-6 
Un renard du Nord quitte sa toundra natale pour explorer le monde. Il découvre une autre nature et voit tomber la 
première neige. Lorsqu'un ours lui fait remarquer que son pelage est devenu blanc, il s'affole. 
Les illustrations sont incroyablement belles et vivantes ! 
Présenté par Lucie 

 

Bergame, Cécile 
Fanelli, Laura 
Ribambelle 
01/02/2018 
17,29 EUR 
Lirabelle 
978-2-35878-189-3 

Il pleut fort et Yumi s'ennuie. Elle décide d'essayer son nouveau parapluie, mais le vent se lève et la petite fille 
s'envole. Chacun tente de la rattraper. 
Présenté par Andréa 

 

Wlodarczyk, Isabelle 
Possentini, Sonia Maria Luce 
Ruby 
15/08/2018 
20,93 EUR 
Lirabelle 
978-2-35878-187-9 

Le récit de la vie de Ruby Bridges qui, durant la ségrégation raciale américaine des années 1960, fut la première 
enfant noire scolarisée dans une école de Blancs. 
Présenté par Andréa 
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Murail, Marie-Aude          RE 
Sauveur & fils 
Saison 1 
13/04/2016 
15,47 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-22833-6 

Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien, essaye de tirer d'affaire des enfants comme Margaux, 14 ans, qui se 
taillade les bras, Cyrille, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, ou Gabin, 16 ans, qui joue toute la nuit aux jeux vidéo et 
sèche l'école. Occupé par les problèmes des autres, il oublie son fils, Lazare, 8 ans, sur qui pèse un secret. Pépite des 
lecteurs France Télévisions 2016 (Grands).4 tomes. 
Finaliste du prix La Voix des Blogs 2018 
Présenté par Lucie 

 
 

Servant, Stéphane          RE 
Sirius 
23/08/2017 
15,02 EUR 
Rouergue 
978-2-8126-1433-0 
Alors que le monde est en train de mourir, Avril essaie d'élever Kid, un petit garçon. Un jour, le passé 

de la jeune fille les pousse tous deux à prendre la route et à essayer de survivre dans un univers hostile. Prix 
Sorcières 2018 (catégorie Carrément passionnant, maxi). 
Une écriture splendide pour un conte initiatique post-apocalyptique à couper le souffle. 

Vainqueur du prix La Voix des Blogs 2018 

Présenté par Lucie 

 

Léon, Christophe          RE 
La vie commence aujourd'hui 
20/09/2018 
11,83 EUR 
Joie de lire 
978-2-88908-435-7 
Clément est un adolescent tétraplégique. Il ressent beaucoup de frustration et d'injustice à l'idée de 

ne pas pouvoir, comme ses camarades, vivre ses premiers émois amoureux et l'éveil de ses sens. 
Un livre sur un thème rare, les personnages sont peut-être un peu caricaturaux ou pas assez en nuance, mais la force 
du thème (la sexualité des personnes handicapée) en fait un roman important pour parler d’un sujet important. 
Présenté par Lucie 
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