
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture de Cadenet. 
le 02 avril 2019 

Lainé, Marc (metteur en scène)        THÉÂTRE 
La chambre désaccordée 
03/10/2018 
12,74 EUR 
Actes Sud 
978-2-330-11401-5 
Pour ne plus entendre ses parents qui se disputent, Simon se met au piano et prépare un concours. 

Guidé par son professeur, il tente, grâce à la musique, d'harmoniser le chaos auquel il est confronté. 
Présenté par Lucie 

 

Veillé, Eric         PETITE ENFANCE 
Lionel et le perroquet  
06/02/2019 
7,74 EUR 
Actes Sud junior 
978-2-330-11597-5 

Lionel vient de recevoir un perroquet pour son anniversaire. Comme il ne sait pas encore parler, le petit lion se 
charge de lui apprendre ses premiers mots, mais l'oiseau répète tout de travers. 
Présenté par Lucie 

 

Delavaux, Céline        DOCUMENTAIRE 
La vie en couleurs 
10/10/2018 
15,93 EUR 
Actes Sud junior 
978-2-330-11146-5 
Un documentaire pour tout savoir sur les couleurs, leurs nuances, leur histoire, le sens qu'elles 
prennent selon les différentes cultures ou encore leur portée symbolique. 
Présenté par Andréa 
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Doray, Malika         PETITE ENFANCE 
Le grand voyage des petites souris 
07/11/2018 
10,01 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-23931-8 
Deux soeurs souris partent en voyage et découvrent les beautés du monde. Leur frère peu 

aventureux préfère rester à la maison jusqu'à ce qu'elles se lancent en quête d'un lieu secret. 
Présenté par Monique 

 

Maudet, Matthieu        PETITE ENFANCE 
Tout le monde danse 
17/10/2018 
9,10 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-23808-3 

Les animaux s'emparent d'instruments de musique et font danser tous les membres de la famille. 
Présenté par Monique 

 

Renoir, Marianne        ROMAN JEUNESSE 
Le murmure des sorcières 
30/01/2019 
12,29 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-23950-9 
Contrainte de quitter son île natale, le petite Kaï, une sorcière, s'installe à Paris avec le reste de son 

peuple. Elle évoque sa vie avec Marie-Astrid, une jeune humaine. 
Présenté par Lucie 

 

Fejtö, Raphaël         PETITE ENFANCE 
A quoi on joue, papa ? 
07/11/2018 
9,10 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-23658-4 

Pour découvrir quels sont les jeux préférés des jeunes animaux de toutes sortes. 
Présenté par Monique 

 

Van Zeveren, Michel        PETITE ENFANCE 
C'est qui chat ? 
09/01/2019 
8,19 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-23842-7 

Un chat entre dans une pièce où il rencontre un bébé. Tous deux deviennent rapidement amis. 
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Présenté par Lucie 

 
Ug, Philippe          POP-UP 
Corolles 
20/09/2018 
20,02 EUR 
Ed. des Grandes personnes 
978-2-36193-537-5 
Un album pop-up qui célèbre la beauté des fleurs en les faisant éclore. 
Présenté par Monique 

 

Eland, Eva 
Bienvenue tristesse 
17/01/2019 
12,74 EUR 
Editions des éléphants 
978-2-37273-065-5 

Un album évoquant avec poésie la tristesse sous une forme personnifiée pour que l'enfant sache accueillir 
simplement cette émotion et cheminer sereinement avec elle jusqu'à ce que la nouvelle journée du lendemain ne la 
fasse s'évanouir. 
Présenté par Andréa 

 

Wahl, Phoebe      
Les trois poules de Sonia 
15/02/2018 
12,74 EUR 
Editions des éléphants 
978-2-37273-047-1 

Un jour, le père de Sonia lui confie trois poussins. Cette dernière leur consacre toute son attention, ses journées sont 
rythmées par le nettoyage du poulailler et les soins qu'elle leur prodigue. Une nuit, un renard s'introduit dans le 
poulailler et vole une des poules. Sonia est triste mais son père trouve les mots pour la réconforter. Une histoire sur 
le deuil et la chaîne alimentaire. 
Présenté par Lucie 

 

Shingu, Susumu         POP-UP 
Le voyage du vent 
01/03/2018 
22,75 EUR 
Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-507831-3 
Un pop-up sur le thème du vent qui ébouriffe le feuillage des arbres, façonne les dunes ou gonfle les voiles des 
bateaux. 
Présenté par Monique 
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Azoulai, Nathalie 
Castellane, Victoire de 
Qui veut avoir les yeux bleus ? 
06/09/2018 
11,74 EUR 

Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-510614-6 
Une fillette aux yeux marron envie le regard bleu de sa petite soeur. Mais lorsque le beau Matteo, qui a des yeux 
noirs, arrive dans sa classe, elle se rend compte que la beauté n'est pas une question de couleur. 
Présenté par Lucie 

 

Desarthe, Agnès        ROMAN JEUNESSE 
L'impossible madame Bébé 
14/02/2019 
8,65 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-511925-2 
Quand la turbulente Nana entre en CP, sa grande soeur, la très sage Lucile, la prévient : la surveillante 

madame Bébé terrifie toute l'école. Mais la petite fille n'a peur de rien. 
Présenté par Lucie 

 

Léon, Christophe        ROMAN JEUNESSE 
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. 
Présenté par Danielle 

 

Thilliez, Franck           BD 
Dumont, Yomgui 
La brigade des cauchemars 
Volume 1, Sarah 
11/10/2017 
10,87 EUR 
Jungle 

978-2-8222-2160-3 
Tristan et Esteban, deux adolescents de 14 ans, font partie de la brigade des cauchemars. Ils viennent en aide aux 
enfants et les débarrassent de leurs cauchemars en en découvrant la source. Une jeune fille, Sarah, est admise à la 
clinique et ils doivent intervenir. Mais Tristan est troublé, il l'a déjà vue et ne se souvient pas où. 
Présenté par Lucie 
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Cooper, Elisha         PETITE-ENFANCE 
Grand chat, petit chat 
11/05/2017 
11,83 EUR 
Le Genévrier 

978-2-36290-100-3 
Un album mettant en scène deux chats que l'amitié lie au fil du temps. 
Présenté par Eliane 

 

Carle, Eric         PETITE ENFANCE 
Mon papa 
25/10/2018 
10,92 EUR 
Mijade 
978-2-8077-0046-8 

Un album qui rend hommage aux papas à travers l'exemple d'animaux variés, de l'hippocampe au hibou en passant 
par le lion et le panda. 
Présenté par Monique 

 

Besnier, Michel          POÉSIE 
Galeron, Henri 
Cuisine au beurre noir 
11/01/2019 
9,92 EUR 
Motus 
978-2-36011-087-2 

Recueil de poèmes satiriques sur l'univers de la gastronomie française, revisitant les recettes tout en se moquant du 
ton parfois péremptoire de certains grands chefs. 
Présenté par Andréa 

 

Gozansky, Shana        PETITE ENFANCE 
Mon premier livre d'art : l'amour 
04/10/2018 
15,42 EUR 
Phaidon 
978-0-7148-7788-4 
Une sélection d'oeuvres d'art de toutes les périodes illustrant l'amour sous toutes ses formes. 

Chaque oeuvre est accompagnée d'un petit texte tendre à lire à voix haute, incluant son titre et le nom de l'artiste 
qui l'a réalisée, pour une première initiation aux beaux-arts. 
Présenté par Andréa 
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Romanyshyn, Romana        DOCUMENTAIRE 
Lesiv, Andriy 
Dans mes yeux, je vois tout 
04/10/2018 
18,02 EUR 
Rue du Monde 

978-2-35504-531-8 
Un album sur la vue, le fonctionnement de l'oeil, le champ de vision, les lunettes, les illusions d'optique, la 
quadrichromie, le braille ou encore les arts visuels. 
Présenté par Andréa 

 

Dedieu, Thierry      
Les enquêtes de la fourmi n°7707  
Le mari de la mante religieuse a disparu ! 
10/01/2019 
10,83 EUR 
Saltimbanque 
978-2-37801-163-5 

La fourmi 7707 enquête sur la mystérieuse disparition du mari de la mante religieuse. Un album pour découvrir les 
secrets de la nature. 
Présenté par Andréa 

 

Dedieu, Thierry      
Les enquêtes de la fourmi n°7707 
Mais qui a craché sur la maison du hérisson ? 
10/01/2019 
10,83 EUR 
Saltimbanque 
978-2-37801-162-8 

Le hérisson est furieux d'avoir découvert des glaviots sur son repère. La fourmi 7707 mène l'enquête avec Cruchod 
l'escargot. Un album pour découvrir les secrets de la nature. 
Présenté par Andréa 

 

Hockney, David         DOCUMENTAIRE 
Gayford, Martin 
Une histoire des images pour les enfants 
27/09/2018 
16,84 EUR 
Seuil Jeunesse 
979-10-235-1082-9 

Une approche transversale et non séquentielle de l'histoire des images interrogeant le contenu et la fidélité au réel 
des images, depuis les représentations pariétales préhistoriques jusqu'aux créations numériques. Une adaptation 
pour les plus jeunes sous la forme d'un dialogue entre l'artiste et le critique d'art. 
Présenté par Andréa 
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