
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture de Cadenet 
le 12 février 2018 

Passagers d'exil           Poésie 
19/10/2017 
7,74 EUR 
Doucey éditions 
978-2-36229-161-6 
Une sélection de poèmes qui donnent à réfléchir sur la douleur de l'exil, les dangers des migrations 
quand elles aboutissent à devenir l'étranger, l'apatride, ou l'émotion d'une main tendue. A partir des 

textes de cinquante poètes de Nelly Sachs à Mahmoud Darwich, d'Ananda Devi à Laurent Gaudé. 
Recueil de poésie, dont les auteurs ont tous un rapport personnel à l’exil. Un beau choix, qui nécessite une 
médiation, qui peut être utilisé dans le cadre d’ateliers d’écriture ou d’animation. La partie biographique apporte 
beaucoup en permettant un rapprochement avec les auteurs et un autre éclairage sur leur texte. 
Présenté par Katia 

 

Bickford-Smith, Coralie          Album 
Le renard et l'étoile 
14/09/2017 
13,65 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-508380-5 
Aussi loin qu'il s'en souvienne, Renard n'a jamais eu qu'une seule amie, l'Etoile, qui chaque nuit guide 

ses pas à travers la forêt. Une nuit, celle-ci n'apparaît pas. Il se retrouve donc seul à affronter l'obscurité et se met en 
quête de son amie. Il explore les bois et découvre un magnifique ciel étoilé. Premier album sur l'amitié et la 
confiance en soi. Un bel objet, une histoire simple, avec de beaux mots, très poétique, tout en équilibre.  
Présenté par Andréa 

 

Chabas, Jean-François          Album 
Baas, Thomas 
Le roi Moi 
29/03/2017 
13,65 EUR 
Albin Michel-Jeunesse 
978-2-226-32830-4 

Moi règne seul car tous craignent son caractère difficile. Un jour, le roi tombe sur un fil d'or perdu par le petit 
ramoneur. Il apprend alors progressivement le plaisir de donner, et non plus seulement de recevoir. Beaucoup de 
mots difficiles qui donnent une belle musique au texte, et ne viennent pas gêner la compréhension car la musicalité 
du texte prime et vient capter l’attention. 
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Présenté par Danielle 

 

Crowther, Kitty           Album 
Petites histoires de nuits 
01/11/2017 
10,01 EUR 
Ecole des Loisirs 
978-2-211-23428-3 

Pour aider Ourson à s'endormir, sa maman lui raconte trois histoires : celle de la gardienne de la nuit qui sonne 
l'heure d'aller se coucher, celle de Zhora, la petite fille à l'épée, qui cueille la plus belle mûre de la forêt pour sa 
maman, et celle de Bo, un petit être toujours habillé d'un manteau, qui recherche une miette de sommeil. Trois 
histoires autour du sommeil pour faire dormir les tout-petits. Un beau livre caresse. 

Présenté par Andréa 

 
Dalrymple, Jennifer          Album 
Le bürlu, le gnâk et le pilou-pilou 
24/10/2017 
13,65 EUR 
Atelier du poisson soluble 
978-2-35871-113-5 
Une histoire pour comprendre la chaîne alimentaire et l'équilibre des écosystèmes grâce à trois 

animaux farfelus. 
Présenté par Andréa 

 

Dedieu, Thierry           PL 
Le cheval qui galopait sous la terre 
20/09/2017 
3,55 EUR 
Thierry Magnier 
979-10-352-0071-8 
Petit-Jean est devenu mineur pour retrouver son cheval, Grand-Gris, qui travaille sous terre depuis 

plus d'un an. Ce dernier rêve de retourner galoper dans sa grande prairie.  
Une belle histoire d’amitié et de sacrifice, au temps pas si lointain où l’on enfermait enfants et animaux dans les 
mines. 
Présenté par Lucie 

 
Dreyfuss, Corinne          PL 
Un week-end sur deux 
20/09/2017 
3,55 EUR 
Thierry Magnier 
978-2-36474-901-6 
Arthur, le petit dernier d'une famille recomposée, a un rêve : vivre tous les jours avec ses deux frères 

et sa soeur. 
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Un petit livre percutant sur les sentiments éprouvé par un petit garçons qui doit vivre éloigné de ses frères et sœurs 
qui vivent un week-end sur deux chez leur mère. Une façon sensible et sans jugement de voir les dessous des 
familles recomposées. 
Présenté par Lucie 

 
Erlih, Charlotte           RE 
Coupée en deux 
03/01/2018 
11,38 EUR 
Actes Sud junior 
978-2-330-09236-8 
Les parents de Camille sont divorcés et chaque dimanche soir est un déchirement pour la jeune fille. 
La situation empire lorsqu'elle doit choisir entre rester à Paris avec son père et sa nouvelle famille, ou 

bien partir avec sa mère en Australie pour démarrer une nouvelle vie. 
Un livre juste, émouvant et percutant sur les choix des adultes et les répercussions qu’ils peuvent avoir sur la vie des 
enfants. Tout en nuance, on en empathie avec chacun des personnages, tout en étant en colère contre eux. Un 
roman très fort. 
Présenté par Lucie 

 
Gravel, Elise           Album 
Le Huche, Magali 
La tribu qui pue 
19/10/2017 
15,02 EUR 
Editions les Fourmis rouges 
978-2-36902-084-4 

Une bande d'enfants sales vit avec les animaux dans des cabanes au coeur de la forêt. Une toute petite fille, Fanette 
Ducoup, est devenue leur chef après avoir sauvé la tribu de la redoutable Yvonne Carré. 
L’histoire d’une tribu d’enfants qui vivent tout nu dans la forêt après cette échappé de l’orphelinat. Beaucoup de 
détail dans l’illustration, très drôle, plein de touches d’humour, très frais, peut aussi être lu comme une BD. 
Présenté par Katia 

 
Grindley, Sally           Album 
Utton, Peter 
Maudit troll ! 
04/10/2017 
13,20 EUR 

Ecole des Loisirs 
978-2-211-23263-0 
Trois boucs tentent différentes stratégies pour rejoindre le pré de l'autre de côté de la rivière tout en échappant au 
troll qui vit sous le pont et aimerait les manger. Avec des volets à soulever pour découvrir si le troll s'y cache. 
Un livre à flap rigolo, plein d’aventures, lu à des grandes sections de maternelle, 3 hsitoires qui se superposent : celle 
du texte, celle de la petite BD et celle des flap. Plein de surprises. 

Présenté par Lylianne 
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Guasti, Gaia           PL 
Les enfants du temps qui vient 
24/01/2018 
3,55 EUR 
Thierry Magnier 
979-10-352-0134-0 
L'absence de naissances dans le clan de la Jeune est vraiment trop préoccupante. Il faut se résoudre à 

parler aux Nouveaux que la tribu craint tant. Un conte mythologique qui évoque la différence, la crainte de l'autre. 
Présenté par Lucie  

 

Guilloppé, Antoine          Album 
Pleine neige 
25/10/2017 
18,15 EUR 
Gautier-Languereau 

978-2-01-702463-7 
Un loup surgit au coeur de la forêt enneigée. L'aigle plane au loin, le lynx observe à l'écart et la chouette lance un cri 
d'effroi. Mais l'animal n'est peut-être pas le prédateur redouté de tous. Avec des illustrations découpées au laser. 
Une histoire qui peut presque se lire sans le texte, des illustrations en noir et blanc, en papier découpé, le travail 
d’illustration est magnifique. 

Présenté par Katia 

 

Herbéra, Ghislaine        Petite enfance 
La grenouille qui grimace 
15/06/2017 
12,74 EUR 
MeMo 
978-2-35289-343-1 

Nomi ne veut pas manger sa purée de cacahuètes. Nin lui mime alors l'histoire de la grenouille qui grimace, qui 
refusait d'avaler sa soupe de limaces. Elle rencontre d'autres animaux sans jamais trouver nourriture à son goût, 
quand arrive le serpent qui, lui, aime beaucoup les grenouilles. 
Présenté par Andréa 

 

John, Jory           Album 
Smith, Lane 
Banquise blues 
05/10/2017 
12,74 EUR 
Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-508251-8 
Un petit manchot passe tout son temps à se plaindre. Qu'il trouve l'eau trop salée ou sa démarche ridicule, tous les 
prétextes sont bons pour se lamenter. Un morse lui apprend à relativiser ses petits soucis et à regarder la vie du bon 
côté. 
Présenté par Andréa 
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Jönsson, Maria         Petite enfance 
Les tototes de Toni 
06/09/2017 
10,19 EUR 
Ecole des Loisirs 
978-2-211-23265-4 

Toni adore sa totote mais son papa estime qu'il est trop grand et la fait disparaître. Le jeune loup retrouve deux de 
ses anciennes tototes, jusqu'à ce qu'il se retrouve seul avec sa petite soeur, qui perd sa totote. 
Présenté par Andréa 

 

Kajino, Tadayoshi          Album 
Un ticket pour Shitamachi 
15/01/2014 
31,85 EUR 
Lirabelle 

978-2-35878-078-0 
Entre documentaire et fiction, cet album invite à un voyage en train à travers le Japon, au fil du temps et des saisons. 
Il y a foule dans la gare au départ et chaque wagon renferme de nombreux détails à observer. 
Présenté dans le cadre du retour sur les journées professionnelles de St-Paul : Lire des albums sans texte, respecter 
l’histoire portée par les illustrations, sans lui imposer un texte inventé. Lire en silence, ou avec un accompagnement 
musical, pensé pour accompagner les images, sur le modèle des siestes musicales, à la BM de Lyon. Bien préparer 
ses séances permet de mettre l’album en valeur, préciser que l’histoire sera lu en silence, pour ne pas trop 
surprendre l’auditoire. 

 

 

Kajino, Tadayoshi          Album 
Quai n°2 pour Ukiyo 
18/11/2016 
35,49 EUR 
Lirabelle 

978-2-35878-168-8 
Entre documentaire et fiction, un voyage à travers le Japon, au fil du temps et des saisons, à bord d'un train conduit 
par le successeur de monsieur Shô Shô. 
Présenté dans le cadre du retour sur les journées professionnelles de St-Paul : Lire des albums sans texte, respecter 
l’histoire portée par les illustrations, sans lui imposer un texte inventé. Lire en silence, ou avec un accompagnement 
musical, pensé pour accompagner les images, sur le modèle des siestes musicales, à la BM de Lyon. Bien préparer 
ses séances permet de mettre l’album en valeur, préciser que l’histoire sera lu en silence, pour ne pas trop 
surprendre l’auditoire. 

 

Krauss, Ruth         Petite enfance 
Johnson, Crockett 
La graine de carotte 
21/09/2017 
10,92 EUR 
MeMo 
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978-2-35289-342-4 
En dépit des remarques dubitatives de sa famille, un petit garçon persiste à croire que la graine de carotte qu'il a 
plantée finira par pousser. Longtemps après, une gigantesque carotte apparaît. 
Prix spécial du jury St Paul-trois-châteaux 

 

Laurent, Frédéric (auteur jeunesse)        Album 
Pic-Pic est une terreur 
22/09/2017 
13,65 EUR 
Atelier du poisson soluble 
978-2-35871-111-1 
Pic-Pic, terreur autoproclamée de la savane, se plaît à voir les animaux le fuir. 

Un album sur la faune africaine, via une histoire rigolote. Texte drôle et énergique, qui suit l’illustration, elle-même 
très cinématographique, multipliant les points de vue, empruntant au cartoon.  

Présenté par Andréa 

 
Mazard, Claire           RE 
Tous les oiseaux savent 
28/09/2017 
11,78 EUR 
Oskar éditeur 
979-10-214-0578-3 
Fille d'un officier de l'armée coloniale, Emmy grandit à Abidjan et souffre du manque d'amour de sa 
mère.  

Une histoire en deux parties, qui se déroule entre l’Afrique coloniale des années 50 et la France d’aujourd’hui. Une 
enfance brisée par des parents peu intéressés par leurs enfants, le racisme colonial et la solitude. Un très beau texte, 
bien que la deuxième partie soit un peu tirée par les cheveux. 

Présenté par Lucie 

 

Multon, Anne-Fleur          RE 
Allô sorcières 
Viser la lune 
04/05/2017 
9,05 EUR 
Poulpe fictions 
978-2-37742-000-1 

Quatre filles de 14 ans se lient d'amitié sur un forum. Elles décident de partager leurs passions en créant une chaîne 
YouTube avec des vidéos sur l'astronomie, les jeux vidéo, la pâtisserie et la photographie. Quand l'une d'elles est 
écartée d'un championnat de sport électronique parce qu'elle est une fille, les trois autres médiatisent l'affaire pour 
lutter contre cette injustice. Premier roman. 
Un roman joyeux et sympathique qui casse les clichés, mais qui sonne un peu pédaogogique. On passe quand même 
un très bon moment. 

Présenté par Lucie 
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Ness, Patrick           RE 
Quelques minutes après minuit : l'édition du film 
21/11/2016 
22,75 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-060424-1 

Depuis que sa mère est tombée malade, Conor fait tous les soirs le même cauchemar : à minuit et sept minutes, un 
monstre vient le voir. Prix Imaginales jeunesse 2013. 
Un chef d’œuvre. Tout en justesse, retenue, en puissance, le récit, qui alterne entre l’histoire de Conor et les contes 
que lui narre l’arbre, est d’une somptueuse poésie. Lui qui pleure pas à la fin il a gagné. 

Présenté par Lucie 

 

Rivière, Bénédicte        Petite enfance 
Allag, Mélanie 
Pendant que le loup n'y est pas 
28/09/2017 
10,19 EUR 

l'Elan vert 
978-2-84455-473-4 
Le Petit Chaperon rouge, les trois petits cochons, Boucle d'or, les trois ours et d'autres personnages de contes 
chantent dans les bois, si bien qu'ils réveillent le loup. 
Testé et approuvé auprès des 0-3 ans par Monique 
 

 

Salvaje, Pablo          Documentaire 
Ame animale 
12/10/2017 
18,11 EUR 
Nathan 
978-2-09-257653-3 
A la découverte des merveilles de la beauté et de la diversité animale. 

Livre d’artiste qui travaille la gravure. Sur le bel équilibre mis en place par la nature qui permet normalement la 
cohabitation de tous. Pour les adultes et les plus jeunes. 
Présenté par Andréa 
 

 

Sané, Insa           RE 
Les cancres de Rousseau : une comédie urbaine 
04/10/2017 
14,56 EUR 
Ed. Sarbacane 
978-2-37731-003-6 
Djiraël vient d'entrer en classe de terminale et il a la chance de se retrouver dans la même classe que 
ses amis de toujours. De plus, il apprend que son professeur principal n'est autre que M. Fèvre, qu'il 
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apprécie beaucoup pour ses qualités humaines. Cependant, Djiraël devra faire des choix cruciaux entre ses intérêts 
personnels et les engagements pris auprès de ses proches. 
Présenté par Danielle. 

 

Saturno, Carole          Documentaire 
Enfants d'ici, parents d'ailleurs : histoire et mémoire de l'exode rural et de l'immigration 
16/11/2017 
18,11 EUR 
Gallimard-Jeunesse 
978-2-07-508357-7 
L'ouvrage dresse une histoire de l'immigration en France à travers les récits d'enfants d'aujourd'hui, 

mêlant vie quotidienne, mémoire et histoire, accompagnés de repères historiques et économiques. Il est découpé en 
cinq parties correspondant aux grands cycles de l'immigration de 1850 à nos jours. Prix Sorcières 2007 
(documentaires). 
Présenté par Andréa 

 

Servant, Stéphane          Album 
Dautremer, Rébecca 
Cavale 
25/10/2017 
18,20 EUR 
Didier Jeunesse 

978-2-278-08543-9 
Cavale court tout le temps. Il ne craint que Fin, qui le rattrapera un jour. Lorsqu'il croise Montagne, qui lui barre le 
chemin, il est obligé de s'arrêter. Un album métaphorique sur le temps qui passe. 
Texte parfait pour la lecture à voix haute, rythmé comme un long poème. Une lecture qui convient autant aux 
enfants qu’aux adultes. 

Présenté par Andréa 

 

Ytak, Cathy           RE 
D'un trait de fusain 
21/09/2017 
14,56 EUR 
Talents hauts 
978-2-36266-197-6 
1992. Mary, Monelle, Julien et Sami, étudiants en arts plastiques, partent à Saint-Malo avec Joos, le 

modèle qui pose pour leur classe. Monelle et Julien ainsi que Sami et Joos se mettent en couple. Lorsque Sami révèle 
à Mary que Joos est séropositif, celle-ci décide de s'engager pour les malades du sida avec Act Up, une association 
qui milite en faveur de la reconnaissance de leurs droits. 
Les débuts des années sida, de la libéralisation de l’homosexualité. Très agréable à lire, très facile, ambiance 
chaleureuse et très humaine.  

Présenté par Danielle 
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Prix UNICEF de littérature jeunesse 2018 
Réfugiés et migrants, du déracinement à l’exil 

 
 
Catégorie 3-5 ans :  
 

            
 

-          L’abri de Céline Claire (Bayard) 

-          Bienvenus de Barroux (Kaleidoscope) 

-          Petit poilu – Chandelle-sur-trouille de Pierre Bailly (Dupuis)  

-          La grande inconnue de Pog (Maison Eliza)  

-          Le refuge de Géraldine Alibeu (Cambourakis)   

 

Catégorie 6-8 ans : 

     

-          De la terre à la pluie de Christian Lagrange (Seuil) 

-          Chemin des dunes – Sur la route de l’exil de Colette Hus-David (Gautier Languereau) 

-          La danse de l’ourse de Patrice Favaro et Thanh Porta (Oskar) 

-          Mon ami de la Jungle de Marie Fouquet (Kilowatt) 

-          Sans papiers d’Agnès de Lestrade (Bulles de savon) 

Catégorie 9/12 ans : 



 

                  

 

-          Mon pays en partage d’Yves Pinguilly (Rue du monde) 

-          Strada Zambila de Fanny Chartres (Ecole des loisirs) 

-          Banana Girl de Kai Lam (Steinkis) 

-          Frères d’exil de Kochka (Flammarion) 

  

Catégorie 13/15 ans 

           

-          Moi, Gulwali de Gulwali Passarlay et Nadene Ghouri (Hachette) 

-          Rage d’Oriane Charpentier (Scripto – Gallimard) 

-          Et j’irai loin, bien loin de Christophe Léon (Thierry Magnier) 

-          Le jour où je suis partie de Charlotte Bousquet (Flammarion) 

  

 
 


