
 
 

 

 
 

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

Cadenet  le 3 juin 2019 

 

Mondiot, Vincent        ROMAN ADO 

Rattrapage 

03/04/2019 

8,92 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-12100-6 

Elle est une jeune fille populaire du lycée et appartient au groupe de ceux qui se moquent sans arrêt 

des autres. Il est l'une de leurs cibles favorites et finit par craquer. Les mois passent et, le jour des 

épreuves de rattrapage du bac, ils sont tous les deux assis dans le hall. Pleine de remords, elle évite 

son regard. 

Un roman coup de moins qui montre à quel point les mécanismes du harcèlement sont compliqués. Le fait que la 

narratrice soit la harceleuse permet aussi d’envisager les choses sous un autre angle, sans se dédouaner pour autant. 

Présenté par Lucie 

 

 

Gravel, Elise         PETITE ENFANCE 

Une patate à vélo 

21/02/2019 

9,01 EUR 

Alice jeunesse 

978-2-87426-369-9 

Un album qui propose des situations cocasses et absurdes : un brocoli qui compte jusqu'à dix, une petite culotte qui 

saute à la corde ou encore un cornichon qui joue au hockey. 

Un coup de cœur testé auprès des tout-petits du RAM. 

Présenté par Monique 

 

Monloubou, Laure        PETITE ENFANCE 

Elle est bizarre la dame !  

31/01/2019 

9,01 EUR 

Amaterra 

978-2-36856-184-3 

Etonné par l'allure d'une vieille dame, un petit garçon fait une série de réflexions gênantes, causant 

l'embarras de sa mère. 

Un coup de cœur testé auprès des tout-petits du RAM. 
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Présenté par Monique 

 
Vast, Emilie         PETITE ENFANCE 

Korokoro 

20/04/2011 

9,10 EUR 

Autrement Jeunesse 

978-2-7467-1512-7 

Un petit hérisson se promène à travers la forêt et y rencontre des animaux, des insectes, des oiseaux, un écureuil, 

une taupe et une araignée. En se roulant en boule, il accroche à ses piquants des feuilles, une fleur, un épi, un 

champignon. Lorsque la souris tente de le libérer de tout cela, il est devenu méconnaissable. Livre dépliant recto-

verso, sans texte. 

Très beau livre sans texte, petite section de maternelle.  

Présenté par Liliane 

 

Tchénio, Tania         ROMAN ADO 

Regards fauves 

29/01/2019 

13,65 EUR 

Cheyne 

978-2-84116-268-0 

Un poème en prose sur le harcèlement scolaire à travers le regard d'une petite fille maltraitée par ses 

camarades. Un jour, un nouveau garçon arrive à l'école et devient à son tour leur souffre-douleur. 

Texte très sensible sur harcèlement à l’école et différence, à partir du collège. 

Présenté par Katia 

 

Cali, Davide         ALBUM 

Carozzi, Tommaso 

Le jour des baleines 

26/03/2019 

14,56 EUR 

Chocolat ! jeunesse 

978-2-917516-65-2 

Au beau milieu d'une mégalopole, des baleines gigantesques surgissent, flottant dans les airs entre les immeubles. 

Une crise pour les hautes sphères de l'Etat, qui réagissent à cette invasion par la violence aveugle. 

De très belles illustrations qui mêlent réalisme et onirisme pour un album sans texte qui parlera des plus petits au 

plus grands. 

Présenté par Lucie 

 

Wiesner, David         ALBUM 

Les trois cochons 

24/09/2001 

12,29 EUR 

Circonflexe 

2-87833-284-9 

Trois cochons, de la paille, du bois puis des briques... Un des contes pour enfants les plus connus, revu et corrigé ici 

par les cochons eux-mêmes. Prix Sorcières 2002 (catégorie albums). 

Présenté par Andréa pour un focus sur David Wiesner 
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Wiesner, David         ALBUM 

Max et son art 

27/04/2011 

12,29 EUR 

Circonflexe 

978-2-87833-556-9 

Arthur, surnommé Art, reptile imposant, est un peintre accompli, qui veut partager son savoir-faire avec Max, un 

jeune lézard débutant. Les expériences de ce dernier vont envoyer les deux amis dans un voyage à travers le monde 

de l'art. 

Présenté par Andréa pour un focus sur David Wiesner 

 

Wiesner, David         ALBUM 

L'ouragan 

22/10/2007 

12,29 EUR 

Circonflexe 

978-2-87833-435-7 

Les jeunes David et Georges sont entraînés, à la suite d'un ouragan, dans un monde étrange, aux confins de 

l'imaginaire. 

Présenté par Andréa pour un focus sur David Wiesner 

 

Nesquens, Daniel        ALBUM 

Miren Asiain, Lora 

Un secret 

04/04/2019 

12,65 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-8976-6 

Au zoo, un tigre confie à son ami le chat sa nostalgie du temps où il était libre d'aller contempler la lune se refléter 

dans le fleuve. Avec l'aide d'un complice inattendu, le petit félin décide d'aider son ami à s'évader de sa cage. Une 

histoire qui célèbre la liberté et l'amitié. 

Présenté par Lucie 

 

Lee, Myung-Ae         ALBUM 

Sur mon île  

11/04/2019 

12,65 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-9056-4 

Le narrateur, un animal, décrit sur un ton poétique l'île du Pacifique sur laquelle il réside. Il s'agit en fait d'un 

continent de déchets plastiques qui menacent la vie et la survie de la faune des océans. 

Un bel album qui ne baisse pas les yeux devant ce sujet grave et important. Les illustrations viennent adoucir le 

propos tout en montrant bien une réalité qui n’est pas belle à voir. 

Présenté par Lucie 
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Beigel, Christine         PETITE ENFANCE 

Destours, Christine 

Cocotte tricote 

13/02/2019 

10,83 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-09154-6 

Pour résister au froid hivernal, Cocotte confectionne des vêtements chauds pour ses amis : une écharpe orange pour 

le bonhomme de neige, un bonnet vert pour la vache, des chaussettes bleues pour le pingouin. Mais la laine vient 

bientôt à manquer et la poule doit trouver une solution. 

Un coup de cœur testé auprès des tout-petits du RAM. 

Présenté par Monique 

 

Choi, Jeongsun         PETITE ENFANCE 

Lee, Haery 

Coucou, je te vois ! 

03/04/2019 

8,19 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-09150-8 

Un tout-carton avec des questions-réponses pour découvrir des animaux drôles et ahuris cachés dans les décors. 

Un imagier qui fera rire les parents et les enfants, avec des illustrations rondes et croquantes, et un jeu de couleurs 

de toute beauté. 

Présenté par Lucie 

 

Choi, Jeongsun         PETITE ENFANCE 

Lee, Haery 

Coucou, qui est là ? 

03/04/2019 

8,19 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-09151-5 

Un tout-carton avec des questions-réponses pour découvrir les animaux de la forêt cachés dans les décors. 

Un imagier qui fera rire les parents et les enfants, avec des illustrations rondes et croquantes, et un jeu de couleurs 

de toute beauté. 

Présenté par Lucie 

 

Rascal          PETITE ENFANCE 

Pablo 

30/01/2019 

9,56 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-23847-2 

Pablo est devenu trop grand et il doit sortir de son oeuf. Comme il a un peu peur, il commence par percer deux petits 

trous dans la coquille pour observer le monde qui l'entoure. 

Un coup de cœur testé auprès des tout-petits du RAM. 

Présenté par Monique 
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Lecaye, Emmanuel        PETITE ENFANCE 

Majewski, Marc 

Les mots peints 

27/03/2019 

10,01 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-30038-4 

Un imagier de vingt verbes représentés par des tableaux poétiques. 

Une belle complémentarité texte-image qui donne une dimension à la fois poétique et accessible à cet imagier, qui 

peut aussi servir de base à un travail sur les abécédaires. 

Présenté par Lucie 

 

Lange, Erin         ROMAN ADO 

Butter 

11/04/2018 

16,38 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-23370-5 

Butter est un jeune garçon en surpoids et ce problème l'obsède au point que sa vie est un enfer. Il 

décide alors que, le soir du 31 décembre, il mangera jusqu'à en mourir, en direct sur Internet. 

Présenté en résonnance avec Rattrapage et Regard fauve, sur le thème du harcèlement scolaire et du rapport 

bourreau/victime. Un livre pour ado dur et intéressant, mais un peu trop basé sur les standards américains. 

Présenté par Lucie 

 

 

Mandirac, Fifi         DOCUMENTAIRE 

La bible du papier : toutes les techniques pour créer facilement des objets en papier 

30/05/2018 

22,70 EUR 

Hachette Pratique 

978-2-01-396794-5 

Plus de 100 créations à base de papier en utilisant diverses techniques, du pliage au découpage, en passant par le 

papier mâché, le tressage à la teinture ou le collage. Avec des explications pas à pas accompagnées de conseils 

techniques pour décorer la maison, créer des paquets cadeaux originaux, des bijoux ou des cartes pop-up. 

Une bible à la fois facile à utiliser et avec des projets de tous types et tous niveaux à réaliser. En plus de proposer des 

modèles à réaliser, la première partie est consacrée à la théorie, avec une présentation des différents types de 

papiers, techniques, outils etc. Pour tous publics. 

Présenté par Andréa 

 

Wiesner, David         ALBUM 

Mardi 

23/08/2010 

13,56 EUR 

Il était deux fois 

978-2-917326-11-4 

Mardi, vers 8 h du soir, les grenouilles décollent de leurs feuilles de nénuphar. Elles approchent une zone habitée. A 

11 h 21, elles investissent jardins et maisons, passant devant la fenêtre d'un monsieur ébahi. 

Présenté par Andréa pour un focus sur David Wiesner. 
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Napoli, Donna Jo        BANDE DESSINEE 

Wiesner, David 

Fish girl 

26/10/2017 

18,20 EUR 

Le Genévrier 

978-2-36290-105-8 

La sirène Fish girl s'ennuie aux Merveilles de l'océan, l'aquarium dont elle est la principale attraction. Mais un jour, 

parmi les visiteurs, elle remarque Livia avec qui elle se lie d'amitié. 

Un texte subtil agrémenté d’un dessin réaliste, poétique et onirique, sur les thèmes de la liberté, le mensonge et 

l’autonomie. Une belle fable en bande-dessinée.    

Présenté par Katia. 

 

Asher, Jay         ROMAN ADO 

Thirteen reasons why 

06/09/2017 

6,28 EUR 

Le Livre de poche jeunesse 

978-2-01-626532-1 

Clay reçoit treize cassettes enregistrées par Hannah Baker avant qu'elle se suicide. Elle parle de treize 

personnes impliquées dans sa vie, amies ou ennemies, qui ont compté dans sa décision. D'abord choqué, Clay se 

laisse porter par la voix d'Hannah, au fil de ses émotions. Elle lui explique que les détails peuvent avoir leur 

importance, que ce soit une phrase, un sourire ou une méchanceté. 

Présenté en résonnance avec Rattrapage et Regard fauve, sur le thème du harcèlement scolaire et du rapport 

bourreau/victime. Ressorti suite au succès de la série du même nom sur Netflix, après une première parution sous le 

nom Treize raisons, le roman est devenu un incontournable sur le harcèlement scolaire, bien que, une fois n’est pas 

coutume, il est moins bon que la série adaptée (voir une critique ici). La série est par contre à recommander à tous 

les adultes qui encadrent des adolescents : elle est dure, elle aussi très « américaines », mais réaliste et juste. 

Présenté par Lucie 

 

Jameson, Isabelle        ALBUM 

Comment on fait les bébés ? 

Isabelle Jameson ; illustrations, Maud Legrand 

07/03/2019 

9,56 EUR 

LES ÉDITIONS LES 400 COUPS 

978-2-89540-782-9 

Un jeune garçon dessinant tranquillement dans le salon pose LA grande question à ses parents : comment on fait les 

bébés ? Quoi répondre ? Jamais ses pauvres parents n'auraient cru que cette question allait venir si rapidement. 

Vont-ils dire la vérité ou y aller avec l'un des grands mythes ? 

Un livre drôle et savoureux. 

Présenté par Lucie 
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Kalioujny, Pauline        ALBUM 

Rose ? 

10/04/2019 

12,74 EUR 

Père Castor-Flammarion 

978-2-08-143400-4 

Une petite fille naît dans la roseraie d'un jardin. Comme elle ne veut pas du rose comme couleur 

préférée, chaque fleur y va de sa proposition. 

Un beau livre merveilleusement illustré par Pauline Kalioujny, qui parle à la fois de fleurs et de couleurs. 

Présenté par Lucie  

 

Dedieu, Thierry         ALBUM 

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. 

Coup de cœur testé avec des enfants. 

Présenté par Katia 

 

Bestard, Aina         DOCUMENTAIRE 

Merveilleuses naissances 

07/03/2019 

14,56 EUR 

Saltimbanque 

978-2-37801-152-9 

Un ouvrage illustré pour découvrir comment viennent au monde de nombreux animaux tels que le manchot 

empereur, l'hippocampe et le baleineau. 

Un bel ouvrage, entre le documentaire et l’album. Les illustrations sont imprimées sur des calques qui se 

superposent les uns aux autres, et la transparence et la douceur des couleurs donnent un ton très doux à 

l’ensemble. 

Présenté par Andréa 

 

Saltzberg, Barney        ALBUM 

Léon et son crayon 

21/02/2013 

13,56 EUR 

Seuil Jeunesse 

978-2-02-109323-0 

Léon est un enfant qui adore dessiner et laisser libre cours à son imagination. Un album avec des 

rabats sur chaque page où apparaissent les improvisations de Léon. 

Léon et son crayon / un livre sur le bonheur de dessiner, une belle introduction pour un atelier dessin. Permet de 

proposer une entrée au dessin pour les enfants qui se sentent nul ou qui « n’ont pas d’idée ». 

Présenté par Jocelyne 
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Dedieu, Thierry         PETITE ENFANCE 

Une poule picoti picota 

21/03/2019 

13,20 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1157-4 

La célèbre comptine pour enfants mise en images avec drôlerie dans un album grand format en noir 

et en blanc adapté aux plus jeunes. 

Le nouveau titre de cette excellente collection particulièrement adaptée aux tout-petits.  

Présenté par Andréa. 

 

 

Hoestlandt, Jo         PREMIERE LECTURE 

L'homme clé 

23/05/2018 

3,55 EUR 

Thierry Magnier 

979-10-352-0173-9 

Un homme, à la recherche d'une autre vie, part de chez lui sans rien emporter. Sur le chemin de la 

gare, il fait la rencontre d'une femme venue de loin. Dès lors, sa vie devient extraordinaire. 

Un très beau conte, porté par l’écriture fine et littéraire de Jo Hoestlandt. Un beau texte à lire à voix haute et à 

partager. 

Présenté par Lucie 

 

Mathis, Jean-Marc        PETITE ENFANCE 

Escargogo ! 

09/01/2019 

8,10 EUR 

Thierry Magnier 

979-10-352-0206-4 

Une déclinaison de l'escargot sous toutes ses formes dans un imagier décalé basé sur des jeux de mots. 

Un coup de cœur testé auprès des tout-petits du RAM. 

Présenté par Monique 

 

Chevron Zerolo, Marie-France       PREMIERE 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 petite fable philosophique sur l’amour, l’autonomie, l’attachement. Un texte à lire d’une seule traite, mise en 

page soignée, belle qualité du papier, illustrations douces. 

Présenté par Katia 
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