
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture de Cadenet 
le 09 avril 2018 

 

Bidault, Cécile           BD 
L'écorce des choses 
04/10/2017 
15,47 EUR 
Warum 
978-2-36535-297-0 
Atteinte de surdité, une petite fille déménage à la campagne et trouve refuge dans un arbre. Elle y 

retrouve régulièrement le chat de sa voisine, ainsi qu'un mystérieux petit garçon.  
Un album qui nous plonge en immersion dans la tête de cette petite fille, où tout n’est que sensation. Prix Artémisia 
avenir 2018. Présenté par Lucie et Andréa 

 
Brindeau, Véronique         Documentaire 
J'écris des haïkus 
19/08/2016 
15,47 EUR 
P. Picquier 
978-2-8097-1191-2 
Une initiation aux principes élémentaires de cet art poétique à travers les saisons et selon les oeuvres 

de poètes célèbres. Avec des jeux pour s'entraîner à associer les mots. Présenté par Andréa 

 
Castillon, Claire           RE 
Proxima du Centaure 
07/02/2018 
11,83 EUR 
Flammarion-Jeunesse 
978-2-08-142143-1 
Wilco rencontre Nicole au collège et la trouve tellement belle qu'il la surnomme Apothéose. Un jour, 
il l'aperçoit de la fenêtre de sa chambre et, pour mieux l'admirer, tire son bureau au bord de la 

fenêtre et monte dessus. Il se penche et tombe. Cette chute est le point de départ d'un récit entre rêve et réalité. 
Un roman étonnant, léger et facile à lire, mais complètement déroutant, l’auteur s’affranchissant des codes 
classiques de la narration pour nous plonger littéralement dans le monde de Wilco. Présenté par Lucie 
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Chazerand, Emilie          Album 
Souppart, Gaëlle 
La soeur des vacances 
07/02/2018 
9,56 EUR 
Gautier-Languereau 

978-2-01-702472-9 
Les deux soeurs ne se voient qu'en été et durant les fêtes de fin d'année : elles ont le même papa mais des mamans 
différentes. 
Malgré des illustrations convenues et qui n’apportent pas grand-chose au texte, les paroles de la grande sœurs 
sonnent justes et sont exutoires. Présenté par Andréa 

 

Chica, Carmen           Album 
Marsol, Manuel 
La montagne 
15/02/2018 
17,20 EUR 
Editions les Fourmis rouges 
978-2-36902-089-9 
Un homme gare son camion et descend pour faire une pause. Il pénètre dans une forêt en apparence 

banale. Il s'égare et entame un merveilleux périple. 
Véritable ode à la nature, à notre capacité à communier avec elle et à la respecter, ce sublime album nous rappelle 
l’univers et les contrées fascinantes de Mon voisin Totoro ou Princesse Mononoké (entre autres) d’Hayao Miyazaki. 
Présenté par Andréa 

 
Daugey, Fleur          Documentaire 
Yôkai ! : le monde étrange des monstres japonais 
11/10/2017 
15,02 EUR 
Actes Sud junior 
978-2-330-08659-6 
Pour découvrir les créatures surnaturelles qui peuplent l'imaginaire des Japonais et qui apparaissent 

au crépuscule. Ni bons ni mauvais, effrayants la plupart du temps, ils permettent de donner un nom à des 
phénomènes inexpliqués. Présenté par Andréa 

 
Dedieu, Thierry           Album 
Kibwé 
06/09/2007 
13,83 EUR 
Seuil Jeunesse 
978-2-02-096252-0 
La suite de Yakouba : depuis qu'il a été épargné par Yakouba, Kibwé le lion a promis de ne plus 

attaquer le bétail des hommes. Mais la famine sévit et son clan meurt de faim. Kibwé se rend au village pour 
demander un buffle et se retrouve face à Yakouba, qui garde le bétail. 
Un livre sans couleur, des images très fortes, un texte philosophique mais adapté à tout âge (moyenne section 
maternelle), grâce à la complémentarité des images. Présenté par Lylianne. 
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Dedieu, Thierry           Album 
Yakoubwé 
01/03/2012 
13,83 EUR 
Seuil Jeunesse 
978-2-02-107287-7 
Afin de venger un homme dévoré par un lion, les guerriers traquent et tuent Kibwé, le frère-lion de 

Yacouba. Celui-ci emporte la tête du lion et part dans la savane, où il devient Yacoubwé, mi-homme, mi-lion. Pour 
tous, il a perdu la raison, mais au seuil de sa vieillesse, quand chacun eut compris et respecté son choix, il se laissa 
mourir. De ce jour date l'alliance entre les lions et les hommes. Fin de la trilogie Yakouba 

 
Dedieu, Thierry           Album 
Le roy qui voyageait avec son royaume 
04/01/2018 
13,65 EUR 
Seuil Jeunesse 
979-10-235-1026-3 
Le roi de Gallicie rêve de devenir explorateur. Mais il tient beaucoup à son confort. 

Une fable pleine d’humour et bien menée pour souligner la folie du pouvoir. Présenté par Andréa. 

 
Fréger, Charles          Documentaire 
Saturno, Carole 
Parade : les éléphants peints de Jaipur 
28/10/2017 
18,20 EUR 
Ed. des Grandes personnes 
978-2-36193-507-8 

Dans un leporello, des photographies d'éléphants décorés à la peinture, revêtus de tissus chatoyants et parés de 
bijoux pour le Jaipur elephant festival font le pendant à un documentaire sur l'importance des éléphants dans les 
traditions indiennes, de la figure divine de Ganesh, à l'animal emblématique des maharadjahs, jusqu'au pachyderme 
employé en manutention ou orné pour des fêtes rituelles. 
Un leporello conçu comme une exposition portative où défilent les éléphants d’Inde et les traditions de la Holi, la 
fête de la couleur. Présenté par Andréa.

 

Gallet, Jean Philippe         Documentaire 
Martin, Paskal 
Duo de bestioles 
10/11/2011 
15,47 EUR 
Les Ateliers Art Terre 
978-2-9537978-1-7 
Présentation de 13 paires d'animaux sculptés à partir de bois et de métal, dont les liens sont de 
nature diverse : certains viennent du même continent ou du même pays, d'autres des Fables de La 

Fontaine ou des signes du zodiaque. Chaque duo est associé à une histoire qui raconte leurs aventures. 
Un document d’un tout petit éditeur rennais, Art Terre intéressant pour les illustrations, des animaux en matériaux 
recyclés, qui peut servir de base pour des ateliers avec les enfants. Les textes sont très drôles et supers pour la 
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lecture à voix haute. Présenté par Katia

 

Garoche, Camille          Album 
Fox's garden 
25/11/2015 
11,82 EUR 

Soleil 
978-2-302-04970-3 
Chassée par les habitants du village, une jeune renarde trouve refuge dans une serre pour mettre au monde ses 
petits une nuit d'hiver. Un jeune garçon décide de lui apporter son aide. Un conte sans paroles avec des personnages 
et des décors découpés. 
Très joli, très poétique, pour les petits et les grands, avec de belles surprises. Présenté par Lylianne

 

Hattori, Sachie           Album 
L'infini voyage 
18/01/2018 
13,65 EUR 
Petit Lézard 

978-2-35348-112-5 
Une petite fille raconte vite à sa maman, avant de l'oublier, le chemin parcouru avant sa venue au monde. 
Un album magnifique et poétique, plein d’imagination et avec des illustrations superbes. Présenté par Andréa et 
Lucie 

 

Joliot, Pierre          Documentaire 
La recherche scientifique ? : une passion, un plaisir, un jeu 
01/11/2017 
11,83 EUR 
Flammarion-Jeunesse 
978-2-08-141551-5 
L'auteur, petit-fils de Marie Curie et chercheur en biologie, détaille son parcours et son métier, 

rendant hommage à son illustre famille. Il explique les bases de la recherche afin de répondre aux questions des 
enfants intéressés par les expériences et les carrières scientifiques. 
Un documentaire sous forme d’interview, facile à comprendre. Présenté par Andréa 

 

Langue, Jean-Marc          Album 
 
Ce petit ballon rouge... 
04/11/2016 
8,10 EUR 
l'Elan vert 
978-2-84455-415-4 

Ours brun et ses amis se lancent dans une partie de ballon rond inattendue. Une histoire d'amitié, sans paroles. 
Un livre sans texte, qui se suffit à lui-même, sans qu’il y ait besoin de rajouter une seule parole. Conte randonnée à 
accumulation, sur le même modèle que La moufle. Présenté par Lylianne 
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Legrand, Gilbert        Petite-enfance 
Héros surprises 
10/01/2018 
12,65 EUR 
Ed. Sarbacane 

978-2-37731-035-7 
Un imagier avec des rabats à soulever, pour découvrir comment un objet du quotidien peut se transformer en super-
héros. 
Un imagier rigolo où des objets du quotidien détournés qui deviennent des super-héros, peut aussi servir de base 
pour des ateliers, soit à partir de vrais objets à détourner, soit à partir de photos. Présenté par Andréa 

 

Monloubou, Laure        Petite-enfance 
Le cadeau 
04/01/2018 
8,65 EUR 
Amaterra 
978-2-36856-152-2 
Un petit garçon ne veut pas dire merci à sa mamie pour le pull qu'elle lui a tricoté. Présenté par 

Andréa 

 
 

Mory, Tristan         Petite-enfance 
Qui suis-je ? 
14/02/2018 
12,65 EUR 
Milan jeunesse 
978-2-7459-9211-6 

Douze images offrent une vue partielle d'un animal : une grenouille, un cochon, un éléphant ou un canard. Pour 
chacun, l'enfant dispose d'une question qui le met sur la voie pour reconnaître l'animal puis actionne des tirettes 
pour le faire apparaître en entier. 
Un cartonné surprenant et original, très adaptés aux tout-petits. Simple mais judicieusement fait. Présenté par 
Andréa 

 

Park, Hyunjoo           Album 
C'est un secret 
01/02/2018 
12,65 EUR 
La Palissade 
979-10-91330-46-6 

Coincés chez eux un jour de pluie, deux enfants imaginent pouvoir accueillir tous les animaux qu'ils souhaitent dans 
l'appartement familial, qui se remplit, au gré de leurs envies, d'éléphants, de moutons ou encore de guépards. 
Un joli album sur les pouvoirs de l’imagination, doublé d’une critique en filigrane sur l’utilisation des écrans, qui 
grisent notre quotidien. Forme et fond se débrident au fur et à mesure de l’histoire, sous les écrans, la plage. 
Présenté par Lucie 
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Perrin, Clotilde           Album 
A l'intérieur des gentils (pas si gentils...) 
16/11/2017 
17,29 EUR 
Seuil Jeunesse 
979-10-235-0885-7 
Dans les contes célèbres, les gentils ne sont pas si gentils que ça lorsqu'ils doivent triompher des 

méchants. Avec des volets à soulever et des systèmes à activer. 
Une immersion à l’intérieur des gentils des contes de fées, avec  des références aux contes traditionnels. Un livre à 
flaps, à tirette, ludique et rigolo. Présenté par Andréa 

 

Pessan, Eric           RE 
Dans la forêt de Hokkaido 
30/08/2017 
11,83 EUR 
Ecole des Loisirs 
978-2-211-23366-8 
Les anges gardiens n'existent pas qu'en rêve. Lorsque Julie plonge dans le sommeil, son monde 

bascule et la voilà dans la forêt de l'île de Hokkaido, reliée physiquement à un petit garçon abandonné par ses 
parents. 
Un texte surprenant, qui met mal à l’aise, qui implique émotionnellement, très fort. Présenté par Katia 

 

Scotto, Thomas           Album 
Faresin, Annaviola 
Une somme de souvenirs 
23/01/2018 
15,47 EUR 
Editions Notari 
978-2-9701150-8-3 

Dans son village en Angleterre, un jour de braderie, M. Wilson décide de mettre en vente les souvenirs extraits de sa 
mémoire. Mais, au fur et à mesure que les ventes s'accumulent, il se rend compte de la valeur réelle de son passé. 
L'arrivée de sa petite-fille devant son étal presque vide lui fait mesurer l'importance de transmettre ses souvenirs. 
Un bel ouvrage sur la transmission et l’importance d’évoquer des souvenirs d’êtres aimés et disparus, notamment 
pour ceux qui ne les ont jamais connus, ou ne s’en souviennent pas. Présenté par Andréa 

 

Servant, Stéphane          Album 
Rea, Simone 
Gronouyot 
02/11/2017 
12,92 EUR 
Didier Jeunesse 

978-2-278-08202-5 
Gronouyot est un lapin sans oreilles, sans queue et sans museau. A l'école, il est le centre d'attention des élèves et 
des moqueries. Il se tourne vers la lune pour découvrir le secret de l'acceptation de soi. Un album sur le thème de la 
différence. Un livre sur la différence, très beau et poétique. Présenté par Danielle
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Stratton, Allan           RE 
Les chiens 
21/10/2015 
13,20 EUR 
Milan jeunesse 
978-2-7459-7257-6 
Fuyant sans cesse son père violent, Cameron et sa mère s'installent dans une nouvelle maison. Le 

jeune garçon a un mauvais pressentiment. Il découvre qu'un massacre s'est déroulé 50 ans plus tôt dans la ferme : 
un homme a tué sa femme et l'amant de celle-ci. Leur petit garçon, Jacky, est mort étouffé dans un coffre, terrifié 
par les chiens paternels. Mais le fantôme de Jacky apparaît à Cameron. 
Un livre angoissant, qui fait assez peur, mais intelligent. On y croit, on doute, on se questionne. Presque un polar, 
très plaisant à lire. Présenté par Danielle 

 

Weaver, Jo         Album/Documentaire 
Petite Baleine 
24/01/2018 
11,83 EUR 
Kaléidoscope 
978-2-87767-959-6 

Après avoir vécu son enfance dans les mers du Sud, Petite Baleine est prête à entreprendre avec sa maman le long 
voyage qui les mènera jusqu'au Nord, où réside leur famille. 
 

Un très bel album documentaire, poétique et aux illustrations sublimes. Présenté par Andréa 

 

Baïka  

Un très beau et original magazine pour les 8-12 sur le thème du voyage et de la découverte. 

http://www.baika-magazine.com/ 
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