
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture de Cadenet 
le 04 février 2019 

Scotto, Thomas       
Parot, Annelore 
7 jours et après 
07/11/2018 
16,38 EUR 
Gautier-Languereau 
978-2-01-702510-8 

Le récit illustré de la création du monde en sept jours. 
Une écriture poétique et merveilleusement illsutrée de la création du monde, en vrai, écrire c’est déjà faire le 
monde. 

Présenté par Lucie  

 

Perrin, Clotilde         DOCUMENTAIRE 
A l'intérieur de mes émotions 
08/11/2018 
18,11 EUR 
Seuil Jeunesse 
979-10-235-1067-6 
Colère, tristesse, joie, peur et dégoût : une découverte de cinq émotions à travers des drôles de 

personnages et des volets à soulever afin de mieux les comprendre et les exprimer. Pour chacune, les faiblesses et 
les points forts, les plats préférés et détestés, les caractéristiques physiques, etc. 
Sur le même modèle qu’À l’intérieur des méchants/gentils : un texte plein d’humour avec un personnage à animer et 
à déshabiller. 

Présenté par Andréa 

 

Chevron Zerolo, Marie-France       PREMIÈRE LECTURE 
L'amour lapin 
05/10/2018 
6,83 EUR 
Voce Verso 
979-10-95030-09-6 
Nougat, le lapin domestique d'un petit garçon, ne s'arrête pas de grandir. L'enfant doit se résoudre à 

le laisser partir vivre sa vie dehors. 
Une série de PL douce et accessible sur le thème de l’amitié et de la liberté. 
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Présenté par Lucie 

 

Benoist, Cécile         DOCUMENTAIRE 
Un arbre, une histoire 
10/10/2018 
15,93 EUR 
Actes Sud junior 
978-2-330-11145-8 
Des récits qui relatent la relation particulière que les hommes entretiennent avec les arbres. 

Présenté par Lucie 

 

Celli, Rose          CONTE 
Kalioujny, Pauline 
Baba Yaga 
24/10/2018 
11,83 EUR 

Père Castor-Flammarion 
978-2-08-143398-4 
Une fillette est envoyée par sa marâtre chez la terrible ogresse Baba Yaga. En chemin, elle demande conseil à sa 
tante. Elle peut alors affronter la sorcière, avec de la ruse et quelques objets magiques. 
Pour les merveilleuses gravures de Pauline Kalioujny. 

Présenté par Lucie 

 

Melquiot, Fabrice        DOCUMENTAIRE 
Dutasta, Martin 
Centaures, quand nous étions enfants 
20/09/2018 

18,11 EUR 
Joie de lire 
978-2-88908-424-1 
Une évocation du spectacle réalisé à partir des vies de Camille et Manolo, les fondateurs du Théâtre du Centaure, 
compagnie équestre basée à Marseille. 
Présenté par Lucie 
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Claire, Céline         PREMIÈRE LECTURE 
Un chien comme ça 
05/10/2018 
6,83 EUR 
Voce Verso 
979-10-95030-08-9 
Tomy trouve un grand chien avec qui jouer dans la neige. Le soir, dans son lit, Tomy pense à cette 

rencontre et décide de rejoindre son ami dans la nuit. 
Une série de PL sur l’amitié, la liberté et la fidélité, un texte doux et poétique accompagnées par de douces et 
poétiques illustrations. 

Présenté par Lucie 

 

 

Pouchkine, Aleksandr Sergueïevitch       CONTE 
Bilibin, Ivan Akovlevic 
Conte du tsar Saltan, de son fils, le glorieux et vaillant chevalier prince Guïdon Saltanovitch, et de la 
belle princesse-cygne 
07/11/2018 

17,29 EUR 
Albin Michel-Jeunesse 
L'histoire d'un tsar trompé par ses boyards, de son valeureux fils et d'une princesse-cygne que le jeune prince sauve 
d'une mort certaine 
Une merveille de coédition entre la BnF et Albin Michel 

 Présenté par Lucie 

 

Banfi, Cristina Maria        DOCUMENTAIRE 
Peraboni, Cristina 
Cosanti, Francesca 
Le grand livre des animaux géants 
10/10/2018 
15,38 EUR 
Bayard Jeunesse 

978-2-7470-9918-9 
Présentation des animaux les plus gros ou grands du monde : éléphant, girafe ou requin baleine, avec un animal par 
double page, des informations, des équivalences d'échelle, des records de poids ou de taille, etc. Le même principe 
est décliné dans le petit livre sur les petits animaux, inséré dans la couverture du grand livre. 
Présenté par Andréa 

 

Zeniter, Alice          THÉÂTRE 
Hansel et Gretel : le début de la faim 
10/10/2018 
10,01 EUR 
Actes Sud 
978-2-330-11403-9 
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Une adaptation théâtrale du conte, transposé à Cleveland pendant la crise économique. 
Une actualisation du conte d’Hansel et Gretel, une conte dur sur le monde d’aujourd’hui. Un peu raide, mais bien 
écrit. 

Présenté par Danielle 

 

Davies, Kate         DOCUMENTAIRE 
Illuminatlas 
24/10/2018 
22,75 EUR 
Milan jeunesse 
978-2-408-00564-1 

Une découverte de la richesse géographique, naturelle et culturelle des neuf parties du monde, de l'Amérique du 
Nord aux pôles en passant par le Moyen-Orient, l'Asie, l'Australie et l'Océanie, grâce à trois filtres de couleur : le vert 
dévoile la géographie, le bleu les êtres vivants et le rouge le patrimoine culturel caractéristique de la région. 
Présenté par Lucie 

 

Williams, Rachel        DOCUMENTAIRE 
Illuminature 
19/10/2016 
22,75 EUR 
Milan jeunesse 
978-2-7459-8046-5 

Cet ouvrage propose de découvrir la faune et la flore de dix écosystèmes à travers le monde : la cordillère des Andes, 
la jungle tropicale du bassin du Congo, le désert de Simpson en Australie ou encore le récif d'Apo. Trois filtres de 
couleur permettent d'observer les différentes strates des illustrations et des fiches présentent les espèces nocturnes 
et diurnes. 
Présenté par Lucie 

 

Tallec, Olivier         PETITE ENFANCE 
J'en rêvais depuis longtemps 
03/10/2018 
14,56 EUR 

Actes Sud junior 
978-2-330-08686-2 
Un enfant a reçu un chien comme cadeau. Il raconte les débuts de leur relation, puis l'amitié qui naît et grandit au fil 
des années. 
Lecture à des grande- section. La mise en page est originale et appropriée, le décalage entre l’image et le texte fait 
rire. 

Présenté par Liliane 
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Zucchelli-Romer, Claire        DOCUMENTAIRE 
La magie de Vasarely 
25/09/2018 
20,02 EUR 
Ed. Palette 

978-2-35832-257-7 
Des volets à soulever pour découvrir les oeuvres de Vasarely et s'initier aux jeux et aux illusions d'optique. 
Des gros plans sur des museaux qui permettent de deviner à quel animal il appartient. Un album intéractif et un peu 
jeu.  

Présenté par Andréa 

 

Selznick, Brian           RE 
Les Marvels 
25/10/2017 
18,11 EUR 
Bayard Jeunesse 
978-2-7470-6602-0 
Albert Nightingale vit seul dans une vieille maison. Un jour, il voit arriver son neveu, Joseph, qui s'est 

échappé de l'austère pensionnat où l'avaient enfermé ses parents. Pour le jeune garçon, cette demeure est voilée de 
mystères. Il cherche alors à découvrir le véritable passé de son oncle et qui sont les Marvels, comédiens de 
génération en génération, qui le hantent. 
Présenté par Danielle 

 

Pageaud, Fanny         DOCUMENTAIRE 
Le musée des museaux amusants 
12/09/2018 
18,20 EUR 
Atelier du poisson soluble 

978-2-35871-121-0 
Une série de museaux d'animaux dessinés de manière très réaliste en très gros plan, accompagnés d'une devinette 
sur leur origine et de précisions scientifiques. 
Présenté par Andréa 

 

Ben-Barak, Idan 
Ne lèche surtout pas ce livre ! : il est rempli de microbes 
19/09/2018 
9,92 EUR 
Milan jeunesse 
978-2-7459-9748-7 

Le microbe Rob se promène sur les gigantesques objets du quotidien.  Il rencontre d'autres microbes sur des dents, 
un tee-shirt, un nombril et une page de livre. Une histoire pour découvrir les microorganismes qui peuplent l'univers 
de chacun et comprendre les indispensables leçons d'hygiène. 
Un livre drôle, ludique et interactif qui fera rire les petits et les grands, les maniaques de la propreté et les adeptes 
des chaussures sur le tapis. Présenté par Lucie 
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Simler, Isabelle         DOCUMENTAIRE 
Noms d'oiseaux ! : des humeurs, des amours 
18/10/2018 
20,93 EUR 

Ed. courtes et longues 
978-2-35290-205-8 
Deux moineaux se battent pour une branche. Ils s'invectivent avec des noms d'oiseaux et chaque volatile cité 
apparaît comme par magie et se pose à son tour sur la branche. En retournant l'album, le même processus 
s'enclenche, mais avec des noms d'oiseaux amoureux. 
Un documentaire poétique et rigolo sur les oiseaux, particulièrement ceux aux noms exotiques. Porté par les belles 
illustrations d’Isabelle Simler, c’est un livre parfait pour débuter des ateliers d’écriture ! 

Présenté par Lucie 

 

Boyer, Gaston           RE 
Pâquerette : une histoire de pirates 
20/09/2018 
9,01 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-510414-2 
A Dieppe, au XIXe siècle, Marguerite grandit avec son père, Dis, un pêcheur rude et mystérieux. Un 
jour, ils prennent la mer avec Parrot, un vieux compagnon pirate. La jeune fille, que ce dernier 

rebaptise Pâquerette, est embarquée dans un voyage forcé pour une destination inconnue. Premier roman. 
Un roman d’aventure, un vrai, avec des pirates et des trésors dedans. Un récit initiatique qui permet de grandir en 
même temps que l’héroïne 

Présenté par Lucie 

 

Ferrier, Paule           
Devos, Xavière 
La princesse au don perdu 
20/09/2018 
14,56 EUR 
De La Martinière Jeunesse 
978-2-7324-8741-0 

Dans un royaume perdu, cinq princesses ont chacune développé un don pour maintenir l'équilibre du monde. Flore 
s'occupe des oiseaux, Pivoine des arbres, les autres de la mer ou du vent. Seule Iris n'a pas encore trouvé sa voie et 
part à la recherche d'elle-même au cours d'un long voyage initiatique. 
Un conte avec de belles illustrations, assez magique. Le graphisme participe à la magie de l’histoire, mais le texte un 
peu long 

Présenté par Françoise 
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Marais, Frédéric        DOCUMENTAIRE 
Route 66 
20/09/2018 
13,56 EUR 
Saltimbanque 
978-2-37801-143-7 
L'histoire de Hi Jolly, un chamelier venu de Syrie qui traça la première piste entre le Texas et la 

Californie, lors de la conquête de l'Ouest. 
Lecture à des 8-10ans. L’histoire de l’a création de la route 66, racontée comme une histoire, avec de très belles 
illustrations. Un documentaire qui peut être lu comme un album. 

Présenté par Liliane 

 

Pierloot, Mathieu          RE 
Summer kids 
29/08/2018 
12,74 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-23884-7 
Pour Antoine, c'est le dernier été avant l'entrée à l'université. Malgré une rupture récente et un 

climat familial compliqué, le jeune homme compte bien en profiter, mais il devra surtout choisir la voie qu'il désire 
suivre. 
Une histoire douce-amère qui met des papillons dans le ventre et renvoie à ces longs été décisifs de nos années 
d’ado. 

Présenté par Lucie 

 

Senabre, Eric           RE 
Le vallon du sommeil sans fin  
10/10/2018 
14,47 EUR 
Didier Jeunesse 
978-2-278-08568-2 
Une nouvelle aventure du détective privé Banerjee et de son assistant Christopher, appelés par le 

gérant d'un établissement de cure perdu au fin fond de la campagne anglaise. Quatre patients sont plongés dans un 
sommeil agité et sans fin. Chacun d'eux, avant de s'endormir, aurait aperçu une créature étrange rôder dans les 
couloirs. 
Un livre qui fait peur sa mère : ça parle cauchemar, assassinat par une Ombre, le tout dans une ambiance britico-
métoroligico-pas-cool. Un livre qui vous passera l’envie de dormir. 

Présenté par Lucie 
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Beauvais, Clémentine          RE 
Carambol'Ange : l'affaire Mamie Paulette 
01/04/2015 
9,92 EUR 
Ed. Sarbacane 
978-2-84865-766-0 
Nel, ange de rang 47, a pour mission de mener une âme au ciel à bord de sa voiture volante. Il pensait 

que ce serait la routine mais l'âme en question est Mamie Paulette, 93 ans, avec un caractère bien trempé. La vieille 
dame veut absolument savoir qui a voulu se débarrasser d'elle, et pour quelle raison. 
Présenté dans le cadre d’un focus sur la collection Pepix, par Danielle 

 

Thomas, Isabel         DOCUMENTAIRE 
Nelson Mandela 
30/08/2018 
9,01 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-510469-2 

Une biographie de cet homme politique sud-africain qui mena toute sa vie un combat contre l'injustice de 
l'apartheid, de son emprisonnement durant dix-huit ans à la présidence. 
Une série de documentaire jolie présenté 

Présenté par Katia 

 

Louchard, Antonin 
Pourquoi les lapins ne portent pas de culotte 
20/10/2016 
13,20 EUR 
Seuil Jeunesse 
979-10-235-0658-7 
Glpmftpgrzou, appelé Zou, a une vie de rêve. Il gambade toute la journée et croque des baies lorsqu'il 

a faim. Un jour, il tombe amoureux de Zoé et sa vie se complique. 
Un album à double lecture, sur un lapin qui tente de séduire une lapine.  Lecture aux maternelles. 

Présenté par Jocelyne 

 

Cardon, Laurent 
S'unir c'est se mélanger : une histoire de poules 
19/05/2016 
14,56 EUR 
Editions Père Fouettard 
978-2-37165-011-4 
Lorsque le coq blanc disparaît du poulailler, les poules, convaincues de la culpabilité du renard, 
décident de réagir. Les noires, les rousses et les blanches, après avoir décidé de s'unir, se disputent 

pour élire un chef à même de conduire la bataille. 
Présenté par Catherine 
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Dautremer, Rébecca      
Les riches heures de Jacominus Gainsborough 
Ed. Sarbacane 
03/10/2018 
978-2-37731-017-3 
17,75 EUR 

Douze scènes de la vie de Jacominus Gainsborough, un lapin assez réservé, et de ses amis. 
Un album magnifique, aux illustrations riches et sublime. Long pour la lecture, il vaut mieux choisir des extraits et 
passer du temps sur les images 

Présenté par Katia 
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