
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture jeunesse de 

CADENET le 3 février 2020 

 

Clark, Emma Chichester          

Le sauvetage de Choupinou 

Albin Michel, 2019. – 12,65 € 

Choupinou est le doudou préféré d'Imelda, une petite fille qui n'est pas très gentille. Elle grogne 

souvent et passe son temps à hurler sur tout le monde sous le regard plein d'amour de ses parents 

qui la trouvent parfaite. Un jour, son doudou s'échappe. Imelda exige alors un vrai lapin. Celui qu'elle 

choisit à l'animalerie s'avère être spécial, il lui donne une bonne leçon de savoir-vivre. Andréa - SLL  

 
Perez, Sébastien      

Pioli, Emmanuelle 

Pieds de princesses 

Albin Michel, 2015. – 16,29 € 

Des anecdotes sont révélées sur les pieds des plus célèbres princesses de contes : sous les beaux 

atours se trouvent des pieds poilus, aux ongles longs, ou encore qui sentent la sardine. 

Liliane – La Bastide des Jourdans 

 

Gusti        

On n'est pas des anges 

Alice jeunesse, 2019. – 16,38 € 

Un enfant trisomique raconte comment un chromosome supplémentaire s'est invité. Cela le rend 

peut-être extraordinaire aux yeux de ses proches, mais lui pense qu'il reste un enfant comme les 

autres. Avec une explication schématique de la trisomie 21.    Andréa - SLL 

 
Pommaux, Yvan 

Fables d'aujourd'hui 

L’Ecole des loisirs, 2019. – 11,10 € 

Des fables mettant en scène des animaux pour illustrer les défauts des hommes du monde 

contemporain et traiter de sujets actuels.      Andréa – SLL 

 
Voltz, Christian       

Un gâteau au goûter 

L’Ecole des loisirs, 2019. – 10,92 € 

Monsieur Anatole décide de confectionner un gâteau pour le goûter de mademoiselle Blanche. Il 

éprouve quelques difficultés, alors le cochon, puis le lapin, ajoutent tour à tour leur ingrédient fétiche 

: des pommes de terre et des carottes. Le résultat est surprenant.  Maude – Ram Pertuis 
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Royer, Diane         DOCUMENTAIRE 

L'art de bric et de broc : des chiffonniers de génie 

Palette, 2019. – 15,38 € 

Présentation d'une vingtaine d'œuvres d'art contemporain créées à partir d'objets insolites de la vie 

quotidienne. 

Andréa - SLL 

 

Du Faÿ, Laure         DOCUMENTAIRE 

Billes 

Sarbacane, 2019. – 14,56 € 

Un album graphique et coloré pour tout savoir sur ce jeu intemporel qui réunit toutes les générations 

: collections, couleurs et matières, règles du jeu, techniques de tir, types de parties et circuits. 

Andréa - SLL 

 

Derenne, Anne         PETITE ENFANCE 

Qui est là, dans le noir ? 

Frimousse, 2019. – 10,92 € 

Dans le noir, les yeux des animaux brillent. Une fois la lumière allumée, l'enfant découvre qui sont ces 

animaux nocturnes : chouette, chauve-souris, renard, crapaud et loir. Un album pour préparer 

l'enfant à aller dormir. 

Monique – RAM Pertuis 

 

Tan, Shaun 

Cigale 

Gallimard, 2019. – 13,56 € 

Un album fort et déroutant sur de nombreux thèmes actuels, aliénation par le travail, harcèlement 

des minorités... Les images sont magnifiques et c'est aussi pour ça qu'elles sont aussi dérangeantes. 

Cigale est une véritable fable moderne et urbaine qui égratigne sans vergogne et trouve bien des 

échos grinçant dans l’actualité. 

Andréa - SLL 

 

Cruschiform 

Trompe l'oeil 

Gallimard, 2019. – (Giboulées). – 17,75 € 

Un album qui, au travers de petits trous, révèle un zoo fantastique. Les enfants peuvent exercer leur 

regard et découvrir un papillon, une raie, une araignée, un cobra, un lézard, une grenouille, etc. 

Liliane – La Bastide des Jourdans 

 

Castillo, Ani 

Ping : Ping petit, Ping grand mais Ping ! 

Gautier-Languereau, 2019. – 12,74 € 

Ping représente dans cette histoire ce que l'on peut offrir et Pong ce que l'on reçoit. Une histoire 

invitant le lecteur à oser exprimer ses sentiments et à être lui-même. 

https://www.notiseoton.com/project/ping-livre-pour-enfant/ 

Andréa - SLL 
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Boyer, Perrine          

Petit russe 

Grandir, 2017. – 13,65 € 

Un petit oiseau de l'espèce des russes se perd lors de la migration. A la tombée de la nuit, il est 

affamé et épuisé. Il part alors à la recherche d'un abri et de nourriture. L'histoire révèle pourquoi les 

russes sont aujourd'hui appelés les rouges-gorges. 

Andréa - SLL 

 

Naylor-Ballesteros, Chris 

La valise 

Kaléidoscope, 2019. – 11,83 € 

Quand un étranger arrive un jour avec une valise, les animaux s'interrogent sur la raison de sa venue 

et sur le contenu de sa valise. 

Andréa - SLL 

 

Mon dictionnaire imaginaire : 200 mots inventés par les enfants  DOCUMENTAIRE 

Le Robert, 2019. – 13,56 € 

Un dictionnaire de 200 mots inventés par les enfants comme atchoumer, charesser ou fantômesque. 

Andréa - SLL 

 

Coudol, Elisabeth      

Nikcevic, Lena 

Il y aura des jours... 

L'Elan vert, 2019. – 14,56 € 

Un album poétique, une déclaration d'amour à son enfant qui grandit. 

Andréa - SLL 

 

Sanvoisin, Eric       

Jacquot, Delphine 

Marions-les ! 

L'Etagère du bas, 2019. – 13,65 € 

Un élégant lapin tombe amoureux d'une carotte irrémédiablement effrayée par la perspective d'être 

mangée. Par amour, il se fait alors enlever les dents. Devant ce geste, elle fond d'amour pour lui. Le 

nouveau couple connaît un bonheur de courte durée car le renard a décidé de se mêler de cette 

histoire. 

Katia - Cadenet 

 

Snyder, Laurel         DOCUMENTAIRE 

Morstad, Julie 

La danse du Cygne : la vie et la danse d'Anna Pavlova 

L'Etagère du bas, 2018. – 14,56 € 

La vie de la danseuse étoile Anna Pavlova, surnommée le Cygne, depuis sa découverte du ballet dans 

son enfance. 

Katia - Cadenet 
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Jardí, Enric         DOCUMENTAIRE 

Ne regarde surtout pas ce livre ! : Des illusions d'optique interactives à animer ! 

Milan, 11,74 € 

Guidé par le docteur Bonnevue, l'enfant est invité à regarder vingt illusions d'optique et à s'amuser 

grâce à des jeux d'observation ainsi que des casse-tête à partir de ces images. 

Andréa – SLL  

 

Mroziewicz, Elsa        PETITE ENFANCE 

Devine qui fait ça ! 

Minedition, 2019. – 9,10 € 

Un tout-carton invitant l'enfant à deviner à quelle espèce, cachée derrière les volets, appartiennent 

différents cris d'animaux. 

Monique – RAM Pertuis 

 

David, François 

Galeron, Henri 

Les enfants de la lune et du soleil 

Motus, 2001. – 10,01 € 

Un album plein d'humour, de poésie et de surprise sur le thème du métissage. 

Liliane – La Bastide des Jourdans 

 

Balkan, Gabrielle        DOCUMENTAIRE 

En vol : ces animaux ailés qui battent des records 

Phaïdon, 2019. – 18,15 € 

Des informations sur dix animaux, dont le martinet épineux, la roussette, le galéopithèque ou 

l'oiseau-mouche, à travers leurs performances en vol, présentées sous forme de devinettes, 

d'anecdotes ou de comparaisons. Les ailes des animaux sont imprimées en relief afin que l'enfant 

puisse les toucher. 

Andréa - SLL 

 

Roth, Madeline         RE 

Mon père des montagnes 

Rouergue, 2019. – 8,19 € 

Lucas et son père ne se parlent plus depuis longtemps. La mère de Lucas orchestre leurs retrouvailles 

en les obligeant à passer seuls tous les deux une semaine de vacances dans un chalet isolé de 

montagne. Ils renouent le dialogue. 

Katia - Cadenet 

 

Perrin, Clotilde        

Vite vite vite ! 

Rue du Monde, 2019. – 11,83 € 

Quand le réveil sonne, le héros de cet album se hâte de s'habiller et de se brosser les dents. Il saute 

dans le bus, puis dans un hors-bord pour tenter d'embarquer dans un avion. Malheureusement, il le 

rate et doit faire demi-tour. Sur le chemin, il prend son temps, écoute le chat et observe les gouttes 

de pluie. 

Andréa - SLL 
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Guiraud, Florence        DOCUMENTAIRE 

Curieux mammifères 

Saltimbanque, 2019. – 20,02 € 

Ouvrage illustré, au moyen de techniques variées, sur les mammifères. Chaque représentation d'un 

animal est accompagnée de nombreuses informations historiques et scientifiques le concernant. Une 

gravure monochrome ouvre chaque chapitre, puis laisse la place à d'autres techniques graphiques 

telles que les encres ou l'aquarelle. 

Andréa - SLL 

 

Nessmann, Philippe        DOCUMENTAIRE 

Dans tous les sens 

Seuil, 2019. – 16,84 € 

Explications scientifiques, interviews et anecdotes permettent de découvrir les secrets des cinq sens, 

et même du sixième. 

Katia - Cadenet 
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