
 
 

 

 
 

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

le 07 octobre 2019 

 

 

Daxhelet, Sophie 

Dans l'atelier de Jean Dubuffet 

02/03/2018 

15,47 EUR 

A pas de loups 

978-2-930787-36-7 

Album consacré à J. Dubuffet, qui, pour créer, s'inspire de ses promenades, du métro, de ses amis 

écrivains, du macadam ou des papillons. Avec un dossier sur l'artiste. 

Une histoire sur Jean Dubuffet, suivie d’un carnet d’activités, disponible sur le site internet des éditions. Un bel outil 

Présenté par Andréa 

 

Cherfi, Magyd 

Ma part de Gaulois : récit 

17/08/2016 

18,02 EUR 

Actes Sud 

978-2-330-06652-9 

Le chanteur, membre du groupe Zebda, revient sur le printemps 1981, moment où il a dû concilier 

ses origines maghrébines, son vécu toulousain, ses révoltes d'adolescent et sa volonté de réussir son 

baccalauréat. Il raconte les difficultés des banlieues en France et le fait de se forger une identité pour 

les enfants d'immigrés. Prix d'une vie Le Parisien Magazine 2016, prix des Députés 2017. 

Présenté par Danielle, Magyd Cherfi sera présent au salon littéraire d’Apt 
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Ducrozet, Pierre 

Canepa, Julieta 

Palomar, Eva 

Le livre des métiers imaginaires 

15/05/2019 

15,29 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-12143-3 

Un monde étrange et surréaliste dans lequel les personnages exercent des professions étranges. 

Parmi eux, le maître du temps, qui peut l'accélérer, le ralentir ou l'arrêter, celui qui parle aux arbres et l'équilibreuse 

de coeurs. 

Un texte poétique qui peut facilement servir de base pour des ateliers avec les enfants. 

Présenté par Andréa. 

 

Simon, Clémence 

La ruée vers l'art : quand le street art raconte l'histoire de l'art 

18/10/2018 

17,29 EUR 

Arola 

978-2-35880-114-0 

Des oeuvres classiques revisitées par le street art sont mises en vis-à-vis avec les oeuvres originales 

sur des doubles pages. Le parallèle entre les deux oeuvres est expliqué ainsi que le sens de l'adaptation moderne. De 

célèbres artistes tels que L. de Vinci, le Caravage ou P. Picasso sont ainsi confrontés à des artistes contemporains tels 

que Banksy, Invader ou JR. 

Un livre fascinant, chaque double page présente une œuvre de street art, comment cette œuvre a été créée, suivant 

quelle démarche, et la référence à une œuvre d’art d’histoire de l’Art 

Présenté par Andréa 

 

Lochmann, Clarisse 

Dans la file 

11/09/2019 

13,65 EUR 

Atelier du poisson soluble 

978-2-35871-144-9 

Tandis qu'elle patiente dans la longue file d'attente à l'entrée d'un musée, une petite souris observe, 

avec malice, les autres visiteurs. Il y a des perroquets bavards, un dinosaure très âgé, un ours bourru, 

un cochon crasseux, une taupe perdue ou encore un caméléon incognito. Cette galerie d'animaux sert de prétexte à 

une sorte d'étude sociologique humoristique. 

Des illustrations vraiment splendides, avec des couleurs chatoyantes, qui donnent beaucoup de relief à un texte un 

peu plus plat. Un peu bel objet à presque regarder sans lire 

Présenté par Lucie 
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Siméon, Jean-Pierre 

La nuit respire 

18/09/2018 

13,65 EUR 

Cheyne 

978-2-84116-259-8 

Recueil de poésie sur la nuit, la nature, les couleurs ou encore la musique. Ces poèmes ont pour but 

d'apprendre à regarder à nouveau le monde avec des yeux d'enfant. 

 

Présenté par Andréa 

 

Cummings, Phil 

Swan, Owen 

Tu te souviens de moi ? 

10/09/2019 

11,83 EUR 

Circonflexe 

978-2-37862-246-6 

Chaque jour, Ana rend visite à son grand-père, qui souffre de la maladie d'Alzheimer, à l'hôpital. Elle lui demande 

systématiquement s'il se souvient d'elle. 

La plupart du temps, les livres sur la maladie d’Alzheimer pour les enfants n’abordent ce sujet que sous l’angle du 

tragi-comique, avec un côté dédramatisant et en mettant en avant les côté « rigolo » de la maladie : la mamie qui 

mélange les mots, le papi qui confond les objets etc… Voilà enfin un album qui parle aussi des côtés douloureux pour 

les aidants et la famille, notamment celui de ne pas être reconnu par celui que l’on a pourtant si bien connu. Un 

beau livre, doux et juste.  

Présenté par Lucie 

 

Vially, Anaïs 

Le monde des arbres 

30/04/2019 

13,20 EUR 

Circonflexe 

978-2-37862-232-9 

Une initiation au monde des arbres dans toutes leurs dimensions, de la botanique à l'aspect culturel 

en passant par la linguistique. L'auteure décrit leur cycle de vie, leur communication, les mythes et la symbolique qui 

leur sont attachés ainsi que les nombreuses représentations en littérature, en peinture et au cinéma. 

Un documentaire complet, qui aborde les arbres non seulement d’un point de vue botanique et scientifique, mais 

aussi d’un point de vue symbolique et mythologique. 

Présenté par Andréa 
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Altés, Marta 

Encore cinq minutes... 

28/05/2019 

11,83 EUR 

Circonflexe 

978-2-37862-247-3 

Un petit renard rappelle sans arrêt à son père de profiter de chaque instant de la vie familiale. 

Un très chouette album, enjoué en rigolo, sur les différences de rapport au temps entre les parents et les enfants. 

Un bel objet qui fera rire autant les parents que les enfants, de par la cocasserie des situations, relevées par les 

illustrations rigolotes et dynamiques. 

Présenté par Lucie 

 

Aston, Dianna Hutts 

L'histoire d'une coccinelle et autres coléoptères 

07/04/2017 

12,29 EUR 

Circonflexe 

978-2-87833-887-4 

Une incursion dans le monde des coléoptères, du scarabée à la coccinelle en passant par le titan ou le 

bombardier. Avec un texte poétique pour stimuler l'imagination. 

Un beau documentaire à lire comme un album. 

Présenté par Andréa 

 

Rascal 

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 petit album qui aborde les thématiques de la naissance, de la peur de l’inconnu, et de la force de la curiosité. Les 

illustrations sont très mignonnes, en noir et blanc, simple et accessibles pour les tout-petits 

Présenté par Katia 

 

Bourget, Laëtitia 

Houdart, Emmanuelle 

Grandir 

05/09/2019 

16,84 EUR 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-457-6 

Un être vient au monde puis traverse l'existence comme une succession de métamorphoses et de passages d'un état 

à un autre, d'une émotion à une autre. 

Un texte simple qui parle du temps qui passe. Les illustrations d’Emmanuelle Houdart sont tellement parlantes et 

poétiques qu’elles peuvent presque se suffirent à elles-mêmes.  

Présenté par Andréa 
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Royer, Diane 

Des architectures pas comme les autres 

28/05/2019 

15,38 EUR 

Ed. Palette 

978-2-35832-278-2 

Une découverte chronologique des grands architectes du XXe siècle et de leurs réalisations. 

Un documentaire passionnant sur l’architecture. 

Présenté par Andréa 

 

Hayashi, Akiko 

Où est ma main ? 

04/09/2019 

9,01 EUR 

Ed. Sarbacane 

978-2-37731-301-3 

Un bébé cache sous un grand tissu rouge vif les différentes parties de son corps puis les fait réapparaître en un 

coucou théâtral : la main, l'autre main, le pied, l'autre pied, la tête et la figure. 

 

Et 

 

Hayashi, Akiko 

Oh la bonne soupe ! 

04/09/2019 

9,01 EUR 

Ed. Sarbacane 

978-2-37731-302-0 

Un bébé aux joues rouges donne à manger à ses peluches, Souricette, Lapinou et Nounours, tout en se régalant lui-

même. Tout ce petit monde s'en met partout. Tendre et attentionné, le bébé essuie un ventre dodu, une patte 

maladroite ou un pied tout rond. Quand les bols sont vides, c'est au tour de la maman d'essuyer la bouche de son 

bébé. 

Deux petits albums craquants pour tout-petit, dont le fonds et la forme rappellent les ouvrages de Jan Ormerod. Des 

petites histoires toutes simples et des illustrations craquantes et contrastées qui parleront forcément aux bébés. 

Présenté par Andréa 

 

Schmauch, Anne 

Ferrier, Katherine 

Mémé Dusa 

04/11/2015 

9,92 EUR 

Ed. Sarbacane 

978-2-84865-816-2 

Hélène, 9 ans, timide bonne élève, pense que ses parents lui cachent des choses à propos de ses 

origines grecques. Avec son frère, ils se retrouvent parachutés en Grèce antique parmi les dieux et les monstres et, 

surprise, parmi eux se trouve Mémé Dusa, qui est en réalité la vraie Médusa. Prix Chronos 2017 (catégorie seniors). 

Un livre drôle et bien écrit. Anne Schmauch sera présente au salon du livre d’Apt. 

Présenté par Danielle. 
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Vidal, Séverine 

Des astres 

04/09/2019 

14,56 EUR 

Ed. Sarbacane 

978-2-37731-274-0 

A travers le destin de trois générations de femmes, Pénélope, une mère toxique qui étouffe sa fille, et 

cette dernière, Romane, qui grandit loin d'elle, ce roman illustre le caractère tantôt destructeur 

tantôt salvateur de la relation mère-fille. 

Un beau roman, puissant, sur les relations mères-filles, et l’impact qu’elles peuvent avoir sur plusieurs génération. 

Quelques grosses ficelles qui permettront peut-être de faciliter la lecture des adolescents sans pour autant nuire au 

récit, dans lequel on se plonge avec beaucoup de facilité. Une lecture à la fois facile et profonde. 

Présenté par Lucie 

 

Picard, Matthias 

Jim Curious 

Voyage à travers la jungle 

20/09/2019 

17,29 EUR 

Editions 2024 

978-2-901000-13-6 

Suivant une libellule à travers le miroir du salon, Jim Curious se retrouve sous les frondaisons lumineuses d'une forêt 

primaire. Il sillonne un champ de lentilles d'eau, se laisse guider vers les sous-bois et s'avance dans la jungle. Les 

arbres majestueux forment le décor de ce voyage en trois dimensions au cours duquel il croise singes, tortues, 

toucans et serpents. Un conte muet et poétique. 

Le nouveau Jim Curious est tout aussi génialement conçu que l’ancien. La 3D proposée par les éditions 2024 est 

phénoménale et permet de se plonger LITTERALEMENT dans le récit et dans ses illustrations qui prennent une allure 

à la fois plus vraies et plus imaginaires que jamais. Un beau cadeau à offrir aux enfants de 6 à 106 ans (sous réserve 

d’avoir une bonne vue, pour les plus âgés…) 

Présenté par Lucie 

 

Suarez, Marie 

J'apprends la broderie avec Marie 

05/04/2019 

15,38 EUR 

Editions de Saxe 

978-2-7565-3348-3 

Quinze tutoriels pour apprendre en même temps que Louane, 11 ans, les points les plus faciles de la 

broderie et créer des modèles modernes et colorés de style naïf. 

Un documentaire qui rend la broderie accessible grâce à des explications et des illustrations qui feront pâlir les 

documentaires adultes sur ce même sujet. Idéal pour un rayon documentaire adulte/jeunesse. 

Présenté par Andréa 
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Lopez, Aitziber 

Lozano, Luciano 

Les inventrices et leurs inventions 

21/02/2019 

12,74 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-072-3 

Un album sur les objets révolutionnaires inventés par des femmes souvent inconnues : les essuie-glaces, les couches 

jetables, le périscope ou encore le lave-vaisselle. 

De belles et surprenantes découvertes concernant ces géniales inventrices, le plus souvent méconnues et oubliées, 

qui n’ont pas toute eu la reconnaissance méritée. 

Présenté par Andréa 

 

Giraud, Brigitte 

Jour de courage 

21/08/2019 

15,47 EUR 

Flammarion 

978-2-08-146977-8 

La double histoire d'un jeune homme qui ne parvient pas à avouer son homosexualité et de Magnus 

Hirschfeld, un médecin allemand qui a défendu la cause homosexuelle et dont la bibliothèque de son 

Institut de sexologie a été brûlée par les nazis. 

Brigitte Giraud sera présente au salon du livre d’Apt 

Présenté par Danielle. 

 

Aguado, Stéphanie 

Mes petites créa faciles en galets : 100 jeux, objets déco et accessoires 

16/04/2019 

11,38 EUR 

Inédite 

978-2-35032-376-3 

Présentation de créations colorées sur galets à la peinture ou au feutre : animaux, voitures, porte-

bonheur ou encore galets dominos. Pour chaque idée, le niveau de difficulté et le temps de réalisation sont indiqués. 

Avec des modèles illustrés à recopier, des pas-à-pas de toutes les étapes ainsi que deux tutoriels vidéo. 

Un chouette documentaire qui donne de bonnes idées d’activités, faciles et créatives. 

Présenté par Andréa 
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Hubbard, Ben 

La course à l'espace 

12/06/2019 

13,60 EUR 

Larousse 

978-2-03-595864-8 

Description illustrée de l'exploration spatiale, des premiers satellites envoyés en orbite jusqu'à la 

future conquête de Mars, en passant par les engins et les grandes figures comme Alan Shepard, Youri Gagarine ou la 

chienne Laïka. Avec la possibilité d'utiliser une application interactive gratuite permettant de regarder des vidéos de 

la NASA et d'explorer des vaisseaux spatiaux. 

Un beau documentaire pour lequel la réalité virtuelle offre un beau complément. 

Présenté par Andréa 

 

Demasse-Pottier, Stéphanie 

Dubois, Gérard 

J'aimerais 

10/09/2019 

10,92 EUR 

L'Etagère du bas 

978-2-490253-14-2 

A l'heure du coucher, un petit garçon s'amuse à imaginer ce qu'il voudrait être, avoir ou faire : manger un flocon de 

neige, être bleu ou encore adopter un rat. Une histoire pour aider à s'endormir. 

Un beau petit objet, plaisant à raconter. Les illustrations apportent un beau contrepoint imaginatif au texte, et 

l’aspect rétro est charmant. 

Présenté par Lucie 

 

Lebourg, Claire 

Pull 

01/02/2019 

14,56 EUR 

MeMo 

978-2-35289-412-4 

Au début de l'été, en gare d'Austerlitz, Pull perd son maître Francis alors qu'il est occupé à renifler 

une poubelle. Pour le rejoindre, il suit la voie ferrée jusqu'à une gare de banlieue. Sur le chemin, il 

croise le chihuahua Groucho qui le conduit dans un vieux wagon où des chiens perdus ont trouvé refuge. Refusant 

de croire à un abandon, il se met en quête de son maître avec ses nouveaux amis. 

Une histoire touchante, drôle, avec des illustrations douces. 

Présenté par Katia 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-03-595864-8
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-490253-14-2
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35289-412-4
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-03-595864-8 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-490253-14-2 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-35289-412-4 


 

Villeminot, Vincent 

Nous sommes l'étincelle 

04/04/2019 

17,20 EUR 

Pocket jeunesse 

978-2-266-29091-3 

En 2025, Antigone, Xavier, Paul, Jay et La Houle, 20 ans, sont partis vivre dans la forêt afin de fuir les 

tensions entre générations en créant une société alternative. Trente-six ans plus tard, hors-la-loi, leur 

communauté a été victime des commandos, mais aussi des braconniers et des cannibales. Seuls quelques membres 

survivent encore. 

Un roman très très bien fait, assez facile à suivre, avec des personnages très attachants. Un vrai miroir de notre 

société // mise en réseau avec la série The society, dispo sur Netflix 

Présenté par Danielle

 

Fargetton, Manon 

Les plieurs de temps 

Robin à la dernière seconde 

31/05/2017 

11,28 EUR 

Rageot 

978-2-7002-5331-3 

Robin est un garçon timide. Dans le grenier de ses grands-parents, il découvre une horloge magique 

qui lui permet d'arrêter le temps. Il en profite pour faire des bêtises, prendre de l'assurance et défier Anthony, la 

terreur de la classe. Cependant, il doit prendre la responsabilité de ce pouvoir tandis que son secret l'éloigne de son 

ami Charly. Prix Chronos 2018 (catégorie juniors). 

 

ET  

Fargetton, Manon 

Les plieurs de temps 

Anthony à cinq minutes près 

31/05/2017 

11,28 EUR 

Rageot 

978-2-7002-5332-0 

Anthony est la terreur de sa classe. Par crainte d'être la cible de moqueries, il préfère harceler Robin 

et Camille. Il découvre une horloge magique qui lui confère le pouvoir de revenir cinq minutes en arrière. Il pense 

ainsi avoir trouvé la solution à son impulsivité, sans avoir conscience qu'il soigne le symptôme et non le mal. 

Une série de 4 romans qui déménagent : une histoire hyper entraînante, des personnages attachants et que les 

changements de points de vue offerts par les différents tomes rendent plus vrai que nature, des textes à la fois très 

simples et facile à lire mais profonds et justes. Un vrai régal. Sélection du prix La Voix des Blogs 2019, catégorie 

jeunesse. 

Présenté par Lucie 
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Schmauch, Anne 

Un troupal de chevals 

21/02/2018 

9,01 EUR 

Rageot 

978-2-7002-5741-0 

Quatre chevals en colère frappent à la porte de Mélisande pour faire valoir leurs droits. En effet, le 

père de la jeune fille est correcteur pour la dernière édition du dictionnaire Labrousse. Les créatures 

fantastiques ne doutent pas qu'il va permettre leur entrée dans l'ouvrage, avant les chevaux, si sa fille le lui 

demande. 

Un texte drôle et (im)pertinent, Anne Schmauch sera présente au salon du livre d’Apt 

Présenté par Danielle. 

 

 

Lévy, Didier 

Oury, Fleur 

Bonjour printemps 

08/03/2018 

11,74 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-0964-9 

Un matin de printemps, la maison de la famille de blaireau se met à bourgeonner et à grandir. De subtils 

changements apparaissent chez chacun, puis le ventre de maman blaireau s'arrondit. Une histoire pour 

accompagner les petits et les grands chamboulements de la vie. 

Un très beau livre qui permet d’aborder les thèmes de la grossesse et de la naissance d’un petit frère/sœur tout en 

douceur. En montrant à voir surtout les changements extérieurs, de la maison aux personnages, créé par l’arrivé 

d’un nouvel enfant, l’auteur et l’illustratrice permettent aux enfants d’absorber à leur rythme ce flots de 

transformations qui bouleverse leur vie. Un très très bel ouvrage, porté par une très belle cohérence texte/image. 

Présenté par Lucie, approuvé par Salomé, 2 ans. 

 

 

Achard, Marion 

Le peuple du chemin 

19/01/2017 

10,92 EUR 

Talents hauts 

978-2-36266-159-4 

Dans la forêt amazonienne, une tribu est massacrée par une compagnie de déforestation. Loca et 

Daboka, deux soeurs survivantes, sont prises en charge par une équipe médicale et par une Indienne, 

Mayta. Accueillies dans une famille, Loca, la plus jeune, s'adapte à sa nouvelle vie mais Daboka ne pense qu'à 

rejoindre une tribu cousine et retrouver sa liberté. Une histoire tirée d'un fait réel. 

Un texte coup de poing qui permet de prendre conscience des réalités qui se jouent ailleurs que chez nous. La force 

du récit couplé aux postfaces donne l’occasion d’aborder sans fard les questions de la différence, des choix de vie de 

chacun, du rapport de l’homme à la nature etc. Sélectionné pour le prix La Voix des Blogs, catégorie jeunesse. 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7002-5741-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-235-0964-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36266-159-4
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-7002-5741-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-235-0964-9 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36266-159-4 


 

Fastier, Yann 

Le renard et la couronne 

21/06/2018 

14,56 EUR 

Talents hauts 

978-2-36266-238-6 

Croatie, fin du XIXe siècle. Ana, 10 ans, se retrouve à la rue à la mort de sa grand-mère. Elle rejoint 

une bande d'enfants conduite par Dunja. Alors que des rivalités internes la poussent à partir, elle 

rencontre M. Roland, un naturaliste français qui lui propose de venir en France avec lui. Dix ans plus tard, le chemin 

des deux filles se croise à nouveau : Dunja a un secret à révéler à Ana. 

 

Une histoire romanesque comme en fait plus. Une langue incroyablement belle et travaillée, mais qui reste facile à 

lire, portée qu’elle est par un récit qui va à toute allure, nous menant de rebondissement en rebondissement. 

Quelques incohérences ou inégalités dans les chapitres qui gêneront peut-être les adultes –quoi que-, mais qui 

pimenteront aussi peut-être la lecture des plus jeunes. Un roman à la Dumas aux accents féministes, qui fera rêver 

les grands et les petits. Sélectionné pour le prix La Voix des Blogs catégorie ado. 

Présenté par Lucie 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36266-238-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-36266-238-6 

