
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au Comité de Lecture Jeunesse 

« virtuel » de Sorgues le mardi 17 novembre 2020 

 

Debecker, Benoît          ALBUM 
Agnès l'ogresse 
03/09/2020 
12,65 EUR 
Seuil Jeunesse 
979-10-235-1422-3 
 

Agnès est institutrice mais aussi ogresse. En tant que telle, elle ne peut s'empêcher de manger ses élèves. Sa classe 
est vide et le désoeuvrement la guette. Mais un jour, Charoux, un enfant perdu dans la forêt, frappe à sa porte. Pour 
Agnès, c'est une aubaine. Elle décide de l'engraisser avant de le manger. Séraphine la petite chouette aide le garçon 
à se sauver. 
 
Présenté par Laetitia du S.L.L. 

 

Goby, Valentine          ROMAN 
L'anguille 
26/08/2020 
10,47 EUR 
Thierry Magnier 
979-10-352-0345-0 
 
 

Après la lecture de Murène, le roman de l’auteur écrit pour les adultes, texte saisissant pour son sujet et pour sa 
technique narrative, j’étais curieuse de découvrir cette « version » qui s’adresse aux enfants. Enthousiaste, à sa 
lecture. Le sujet, le handicap, quel qu’il soit, avec ce qu’il génère comme réactions interpersonnelles, y est traité 
avec simplicité, ouverture, sans démonstrations trop sensibles ni mièvrerie. De fait, le ton de la narration y gagne en 
optimisme et rend l’œuvre ouverte vers le possible. 
 
Présenté par Frédérique de la bibliothèque de Châteauneuf de Gadagne 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du .......... à ......... 

Farinella, Matteo          DOCUMENTAIRE 
Bienvenue à Cerveauville : pars à la découverte de ton cerveau 
14/08/2019 
11,74 EUR 
De La Martinière Jeunesse 
978-2-7324-9098-4 
 

Caspar est un jeune neurone qui doit décider quel travail il fera quand il sera grand. Pour découvrir les différents 
métiers, il part en voyage à Cerveauville, accompagné de Maître Camilo. Qu’est le système nerveux ? À quoi servent 
les neurones ?  
Le lecteur le découvre avec Caspar en explorant les quartiers de Cerveauville. Pendant le voyage du thalamus au 
cortex, en passant par le cervelet, l’amygdale et l’hippocampe, le lecteur en apprendra davantage sur le rôle de 
chaque zone du cerveau et découvrira l’existence des neurones qui traitent des mouvements, des émotions, des 
souvenirs… 
Un ouvrage ludique où la science se sert de la bande dessinée pour expliquer le fonctionnement du cerveau dans un 
style rappelant les dessins animés « La vie ». 
 
Présenté par Aurélie de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon  

 

Wechterowicz, Przemyslaw       ALBUM 
Oklejak, Marianna 
Boum ! Boum !! Boum !!! 
03/07/2020 
13,65 EUR 
Atelier du poisson soluble 
978-2-35871-157-9 

 
Une invitation à la bonne humeur et à la vie : la fête, la joie, les sons, la musique, les danses, les rondes autour du 
monde et plus loin encore. La lecture et l’observation de cet album sont un régal. De frétillants moments de danses 
avec les enfants sont à prévoir. 
 
Présenté par Frédérique de la bibliothèque de Châteauneuf de Gadagne 

 

Dubuc, Marianne         ALBUM 
Chez toi, chez moi 
02/10/2019 
14,51 EUR 
Casterman 
978-2-203-18087-1 

C'est un album grand format, au dessin simple avec des tons doux 
Sur la couverture et sur toutes les pages nous voyons une coupe d'un immeuble à 3 étages. Nous allons suivre tout ce 
qui se passe au fil de la journée dans chaque appartement, où vivent les familles lapins, renards, ours, chats, hiboux, 
hérissons et souris. 
Nous lisons l'histoire de petit lapin qui invite tous ses voisins à son anniversaire. D'autres personnages apparaissent 
au fil des pages (le loup, boucle d'or, 3 petits cochons) en parallèle apparaît également la vie de famille des oiseaux 
dans l'arbre. 
On revient souvent en arrière, ça fourmille de détails et surtout l'imagination est stimulée. 
Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes les Fontaines 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du .......... à ......... 

Leblond, Melody        DOCUMENTAIRE 
Les chiens ne font pas d'omelette sans casser trois pattes à un canard 
11/06/2020 
18,20 EUR 
Marcel & Joachim 
979-10-92304-69-5 

 
Et si l’on s’intéressait aux expressions d’hier et d’aujourd’hui ? 

Sur la page de gauche, une définition, en quelques mots, d’une expression, d’un dicton ou d’un proverbe ; sur la 
page de droite, l’illustration imagée de l’expression que l’enfant va essayer de décoder. 

Une manière ludique et simple d’aborder les expressions, dictons et proverbes avec les enfants ! 

Présenté par Bénédicte du S.L.L. 
 

Chabas, Jean-François         ALBUM 
Perrin, Clotilde 
Dans les yeux de Nawang 
30/10/2019 
17,29 EUR 
Albin Michel-Jeunesse 
978-2-226-40353-7 

 
Dans l’Himalaya, entourés d’immenses sommets, grandissent deux frères jumeaux, Nawang et Lhari. Le premier hardi 
et joyeux, le second sombre et craintif … Comment Lhari pourrait-il voir le monde avec les yeux de Nawang ? 

Le message que veut véhiculer cet album est très beau et très bien pour une période comme la nôtre. Il faut regarder 
le négatif avec du positif mais comme le montre cet album, pas facile d’avoir cette vision du monde quand nous avons 
7 ans. Se servir de notre frère comme modèle peut être le coup de pouce pour voir le monde du bon côté. Les dessins 
ne m’ont pas subjugué, je les ai même trouvé malaisants par moments.  

Présenté par Pauline de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon 

 

Vendel, Edward van de       PREMIERES LECTURES 
La disparition de Sam 
05/02/2020 
11,38 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-23459-7 
 
 

Sam est le magnifique et fantasque chien blanc de Kix. Le garçon a remarqué que Sam a l'air ailleurs, perdu dans ses 
pensées. Parfois, il disparaît pendant plusieurs jours, mais il finit par revenir. Sauf cette fois-ci, l'absence de l'animal 
s'éternise. Kix ne sait pas s'il doit attendre son chien ou partir tout de suite à sa recherche. 
 
Présenté par Laetitia du S.L.L. 
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Noritake, Yukiko         ALBUM 
Forêt des frères 
07/10/2020 
16,38 EUR 
Actes Sud junior 
978-2-330-14139-4 
 

Deux frères héritent chacun d’un morceau de forêt. Sur chaque page une grande illustration accompagnée d’un texte 
court : un verbe, une petite phrase et c’est l’uppercut pour le lecteur. Evidement chaque frère a une vision précise de 
ce qu’il veut faire de son héritage. Construire dans le respect de l’environnement ? Construire comme les autres ?  

Cet album traite sans moraliser de la société de consommation et réalisé par une jeune japonaise francophone à suivre. 

Présenté par Emilie de la bibliothèque de Sorgues 

 

Willems, Mo         BANDE DESSINEE 
Gérald et Peggy 
Volume 3, Les bobos de Gérald 
18/03/2020 
7,23 EUR 
BD Kids 

979-10-363-1271-7 
 
BD adaptée aux plus jeunes – 3 à 4 vignettes par page avec peu d'écriture et au graphisme simple. 
Cette BD comprend 2 histoires différentes. On retrouve  Gérald, l'éléphant et Peggy la cochonne. Ces personnages 
sont à la fois très drôles et attendrissants. 
 
Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes les Fontaines 

 

Blitman, Sophie         DOCUMENTAIRE 
Le grand livre des mystères 
03/10/2019 
13,60 EUR 
Auzou 
978-2-7338-7381-6 

 
Cent histoires et légendes mystérieuses, des secrets des pyramides à la malédiction de Toutankhamon en passant 
par le sourire de la Joconde, le yéti ou le monstre du Loch Ness. 
 
Présenté par Bénédicte du S.L.L. 
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Mathieu, Nicolas        ALBUM 
Gomont, Pierre-Henry 
La grande école 
07/10/2020 
15,02 EUR 
Actes Sud junior 
978-2-330-14193-6 

 
Un père, tout juste séparé, prépare la rentrée de son fils à la grande école : le CP.  

Le grand format à l’italienne et les belles pages de pleines illustrations m’ont séduite. Cet album parle du divorce et 
aborde les questionnements des parents sur le bien-être de l’enfant. En parallèle : la nonchalance du petit garçon qui 
se préoccupe de choses plus concrètes : peut-on jouer à l’école, y aura-t-il tous les copains ? Le texte final est une très 
belle déclaration d’amour et m’a beaucoup ému. 

Une belle entrée en matière dans l’univers jeunesse pour l’auteur récompensé par le prix Goncourt pour son roman 
adulte Les enfants après eux en 2018. 

 
Présenté par Emilie de la bibliothèque de Sorgues 

 

Lewis, J. Patrick         DOCUMENTAIRE 
Kelley, Gary 
Guerriers de l'enfer : ils sont venus de Harlem se battre à nos côtés 
17/10/2019 
13,65 EUR 
Editions des éléphants 
978-2-37273-084-6 

 
Ce qui m’a plu : le sujet que je ne connaissais pas, le choix du support - qui s’apparente à un album jeunesse - la 
présentation et le traitement du contenu qui laissent une belle place à l’illustration tout en distinguant le texte 
informatif qui est suffisant, réaliste et repérable ; et justement les illustrations... pleinement expressives, entre les 
traits des dessins et les couleurs sépia, ocrées, noires anthracite... 
À mon goût, ce document, documentaire, sous la forme d’un album jeunesse, est une réussite. Très bel hommage. 
 
Présenté par Frédérique de la bibliothèque de Châteauneuf de Gadagne  

 

Todd-Stanton, Joe        ALBUM 
Jules et le renard 
18/09/2019 
11,10 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-30256-2 

 
L'histoire d'amitié et d'entraide entre cette souris et ce renard est touchante : Jules est une souris solitaire et cela lui 
convient. Comment se faire des amis quand le monde entier veut vous manger ? C'est d'ailleurs dans ce but qu'un 
renard part à sa rencontre. Mais la roue va tourner. En aidant ce prédateur, Jules va se faire un nouvel ami...  
Cet album qui se lit en bulles comme une BD est drôle, exquis et merveilleusement illustré.  
Sa mise en page est parfaitement harmonieuse et joue vraiment dans le rythme de lecture pour jouer sur des ressorts 
humoristiques. Agrémentée d'aquarelles lumineuses, colorées, pleines de vie et de mouvement qui accompagnent 
l'intrigue, on a presque envie de se glisser dans ce décor champêtre, qui est parfait pour une lecture automnale. 
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Et puis, il y a l'art de raconter l'histoire, et ça, l'auteur le maîtrise à la perfection et arrive à nous émouvoir avec 
simplicité.  

Présenté par Aurélie de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon 
 

Cathon         BANDE DESSINEE 
Mimose & Sam 
Volume 1, Basilic en panique ! 
10/06/2020 
7,23 EUR 
BD Kids 

979-10-363-1011-9 
 
La collection « mini BD Kids » propose des premières BD, dès 3 ans. Dans celle-ci, les 2 héros, Mimose, une petite 
fille et Sam, un panda, mènent l’enquête afin de découvrir qui a grignoté les feuilles du basilic. Ils vont déployer 
toute leur perspicacité afin de démasquer le coupable. 

Présenté par Bénédicte du S.L.L. 
 

Philip, Simon          ALBUM 
Hindley, Kate 
N'oublie pas ton rêve 
10/01/2020 
12,29 EUR 
Little Urban 
978-2-37408-199-1 

 
Bernard se sent différent des autres lapins. À force de vouloir ressembler à tout le monde, il en oublierait presque son 
Rêve. Osera-t-il affronter le regard des autres ? 

Dans cet album jeunesse plein de peps, un lapin a du mal à entrer dans le moule, faire comme tout le monde. Un jour, 
il n'y tient plus et laisse éclater au grand jour sa différence. Mais est-il vraiment le seul à ressentir cela ?  
Sous ses airs d'innocent petit album jeunesse humoristique se cache en réalité un livre anticonformiste ! J'ai adoré 
suivre l'évolution de ce lapin en pleine émancipation, laissant s'exprimer sa personnalité décalée et ses passions 
inavouées sans se soucier du regard des autres. S'accepter tel que l'on est, voilà un message important à transmettre 
aux enfants. Et quoi de mieux qu'un album à l'histoire drôle et aux illustrations craquantes pour leur expliquer ! 

Présenté par Aurélie de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon 

 

Maria, Alessandra         CONTE 
Roumiguière, Cécile 
Peau d'âne 
30/10/2019 
18,11 EUR 
Albin Michel-Jeunesse 
978-2-226-43601-6 

 
La reine mourante d'un royaume enchanté ordonne à son mari de n'épouser en secondes noces qu'une femme plus 
belle qu'elle. Or, seule sa fille la surpasse en grâce et en beauté. Le roi demande la main de cette dernière. La fée des 
Lilas conseille alors à sa filleule de feindre les plus extravagants caprices afin de décourager les assauts paternels. 
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Cet album mélange l’ancien et le moderne avec un conte de Charles Perrault, des Frères Grimm et de Jacques Demy 
avec les dessins d’une modernité éblouissante. La cruauté et la beauté de ce conte sont retransmis par les illustrations 
qui subliment encore plus le mythe de Peau d’Âne, cette jeune femme qui est vraisemblablement la plus belle de 
toutes. 

Présenté par Pauline de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon

 

Delacroix, Clothilde        PREMIERES LECTURES 
Sidonie souris 
19/08/2020 
5,46 EUR 
Ecole des loisirs 
978-2-211-30850-2 
 
 

Sidonie aime beaucoup écrire, en particulier des récits d'aventures. Un jour, elle n'a plus d'idées. Heureusement, sa 
maman est là pour l'aider. 
 
Présenté par Laetitia du S.L.L. 

 

Di Gregorio, Giovanni       BANDE DESSINEE 
Barbucci, Alessandro 
Les soeurs Grémillet 
Volume 1, Le rêve de Sarah 
12/06/2020 
12,69 EUR 
Dupuis 
979-10-347-3697-3 

Plongez dans l'histoire comme dans un rêve... Dans un turquoise lumineux et mélancolique apparaissent pour la 
première fois les trois soeurs Grémillet, guidées par des méduses qui flottent, jusqu'au grand arbre et son palais de 
verre. À l'intérieur, une petite méduse lévite au-dessus d'un lit. Sarah, l'aînée, ne s'explique pas ce rêve étrange. 
Obsédée par ce mystère, elle parviendra à l'élucider avec l'aide de ses deux sœurs. Malgré la mésentente entre les 
trois sœurs, cette BD est très belle humainement parlant car elle représente bien la cohésion familiale pour élucider 
une énigme à travers le rêve de l’une d’entre elles. Ce qui ajoute beaucoup de charme à cette BD ce sont les dessins 
de l’illustrateur qui sont juste sublimes et voir le dénouement de ce tome 1 me donne très envie de lire la suite quand 
elle sortira.  

Présenté par Pauline de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon 

 

Schneider, Marine        ALBUM 
Tu t'appelleras lapin 
18/09/2020 
12,74 EUR 
Versant Sud 
978-2-930938-24-0 
 

Belette, une fillette de 7 ans, vit une vie tout à fait paisible, rythmée de promenades en forêt et de jeux entre amis. 
Un jour, un gigantesque lapin a pris place au milieu de son village. Est-ce qu’il dort ? Est-ce qu’il est mort ? Tous les 
habitants sont bien embêtés d’avoir un animal aussi gros sur leur terre. On ne peut plus jouer sur le stade de foot et 
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certaines routes sont bloquées… Les adultes essaient de trouver des solutions : le déplacer, l’enterrer, le cacher… Mais 
il est vraiment trop gros. Belette décide de lui donner un nom et de faire avec. Cet album, de la petite maison d’édition 
belge, est pour moi un outsider car il traite à hauteur d’enfant la notion de l’adaptation lorsque nous sommes 
confrontés à des évènements majeurs. On apprend à vivre avec…  

Présenté par Emilie de la bibliothèque de Sorgues  
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Une sélection sur le thème de l’humour 

 

Meunier, Henri          ALBUM 
Choux, Nathalie 
Au panier ! 
09/03/2016 
10,65 EUR 
Rouergue 
978-2-8126-1045-5 

 
Pour le mordant de la situation, les sons et la répétition de l’expression « Au panier ! » qui ne peut être que reprise 
en cœur, pour le traitement des illustrations qui sont vraiment drôles dans leur expressivité. Jolie fin. 
Tout le monde adore ! 
 
Présenté par Frédérique de la bibliothèque de Châteauneuf de Gadagne

 

Louchard, Antonin        ALBUM 
Les bottes 
07/06/2018 
8,10 EUR 
Seuil Jeunesse 

  979-10-235-1024-9  
 
C'est la récré. Petit Lapin aimerait bien sortir avec ses copains mais il n'arrive pas à 
enfiler ses bottes. La maîtresse s'approche pour l'aider et le moins que l'on puisse 
dire, c'est qu'elle n'est pas au bout de ses peines... Cette fois, Antonin Louchard 
s'attaque au grand classique de l'habillement : ou comment enfiler ses chaussures 
à un élève de maternelle. Dans ce combat perdu d'avance, parents, enfants, 
maîtres et maîtresses ne manqueront pas de se reconnaître. Avec une histoire de 
botte, Petit Lapin va réussir à faire tourner en bourrique son enseignante. Les 
professeurs et les parents trouveront facilement des similitudes avec des scènes 
qu'ils ont déjà vécues. Il est drôle de voir le petit lapin tout innocent. 
La maîtresse n'est pas représentée visuellement hormis par le texte expressif de la 
page de gauche. A droite, c'est l'espace du petit lapin. C'est drôle, bien écrit et 
surtout les illustrations sont parfaites. 
 

Présenté par Aurélie de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon

 

Lachance, Marie-C.          ALBUM 
Pelland, Mike 
Le coq qui avait perdu son cri 
Marie-C. Lachance, Mike Pelland 
01/10/2016 

14,29 EUR 
ÉDITIONS ALASKA 
978-2-9816217-0-2 
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Le coq Clément se rend compte un matin qu’il n’arrive plus à réaliser son « cocorico » habituel. Grâce aux bons 
conseils de son grand-père, ils vont tous 2 pousser un cri qui saura faire rire à coup sûr les jeunes lecteurs (« 
cacaricco ! »). 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes les Fontaines

 

Malineau, Jean-Hugues        DOCUMENTAIRE 
Pef 
Dix dodus dindons et quatre coqs coquets : le trésor des virelangues 
06/01/2010 
9,10 EUR 
Albin Michel-Jeunesse 
978-2-226-19346-9 
Compilation de Dix dodus dindons et Quatre coqs coquets : le grand livre des virelangues de la même 
collection Humour en mots. 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes les Fontaines 

 

Marsol, Manuel  humour       ALBUM 
Duel au soleil 
09/07/2020 
18,20 EUR 
Agrume 
978-2-490975-35-8 
 

Mise en scène d'un western, nous y trouvons un indien et un cow-boy. L'histoire commence comme un drame pour 
très vite devenir comique. 
Les illustrations ont des couleurs chaudes. Certaines tiennent toute la page, comme un focus sur des détails. Album 
riche en rebondissements, il ne va arriver que des imprévus, drôle et réjouissant. 
Pépite du livre illustré 2018 (Salon jeunesse de Montreuil), prix Sorcières 2019 (catégorie Carrément Sorcières, 
fiction). 
 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes les Fontaines

 

Jalbert, Philippe         ALBUM 
Le fil 
02/01/2020 
9,56 EUR 
Gautier-Languereau 
978-2-01-708711-3 

Tout au bout, il y a un trésor. Suivez le fil !  

Une dame qui n’arrive pas à tirer un bout de fil, qui demande de l’aide à un chat, qui demande de l’aide à un cochon, 
qui demande de l’aide à un ours, qui demande de l’aide à un géant, qui demande de l’aide à un petit oiseau . Ils tirent 
tous le fil et là … une surprise attend le jeune lecteur. 

Présenté par Aurélie de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon
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Les livres présentés lors du comité de lecture du .......... à ......... 

Jacques, Benoît         ALBUM 
La nuit du visiteur 
01/09/2008 
15,47 EUR 
Benoît Jacques books 
2-916683-09-7 
 

Si ce n'est pas son gentil petit chaperon rouge, qui donc frappe à la porte de Mère-Grand à cette heure de la nuit ? 
Baobab de l'album 2008 (Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil). 
Un de mes titres préférés de l’auteur qui, là encore, joue avec les mots et les sons. C’est vraiment drôle. À lire à 
haute voix pour s’amuser encore plus. 
 
Présenté par Frédérique de la bibliothèque de Châteauneuf de Gadagne

 

Bachelet, Gilles         ALBUM 
Une histoire d'amour 
09/11/2017 
13,65 EUR 
Seuil Jeunesse 

979-10-235-0971-7 
 
C'est une aventure hilarante et romanesque de deux gants (de vaisselle). Du coup de foudre au mariage en passant 
par les joies, les chagrins, la vie de famille avec enfants, petits-enfants. C'est l'histoire de toute une vie. 
Cet album fourmille de petits détails, dont chacun a son importance. Les objets du quotidien sont mis en scène avec 
une inventivité incroyable. Album original. 
 
Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes les Fontaines

 

Gourounas, Jean        ALBUM 
Jenny la cow-boy 
14/10/2013 
13,65 EUR 
Atelier du poisson soluble 
978-2-35871-055-8 

 
Le cheval de Jenny a une trace sur son pelage. Sa maîtresse, en colère, interroge tous les animaux du désert pour 
trouver le coupable. 
 
Présenté par Laetitia du S.L.L. 

 

Lévy, Didier         ALBUM 
Dieterlé, Nathalie 
Jojo à l'ombrelle 
11/02/2015 
11,74 EUR 
Belin jeunesse 

978-2-7011-9322-9 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du .......... à ......... 

C’est la guerre dans la savane. On ne sait  même plus pourquoi les animaux en sont venus à se détester, à se jeter des 
fruits pourris à la figure et à s’insulter. Jojo un petit éléphant avec une ombrelle débarque sur le champ de bataille. Il 
cherche sa mémoire. Un comble pour un éléphant ! Tous les autres animaux vont s’allier pour aider Jojo qui a perdu 
jusqu’au souvenir de la délicieuse banane ! Les tensions s’apaisent… Mais Jojo se trahit en se rappelant un souvenir 
commun ! Qu’importe ! La fraternité et la paix sont revenues dans la savane. 

Un bel album sur la volonté de faire la paix saupoudré d’humour de l’auteur de La Fée coquillette. 

Présenté par Emilie de la bibliothèque de Sorgues

 

Lachance, Marie-C.          ALBUM 
Le lapin qui ne se brossait pas les dents 
Marie-C. Lachance, Mike Pelland 
25/09/2017 
14,29 EUR 

ÉDITIONS ALASKA 
978-2-9816217-2-6 
Les malheurs de Léo le lapin qui avale une tonne de friandises sans se brosser les dents et qui voit un terrible 
champignon puant se développer sur ses dents. 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes les Fontaines 

 

Martin, Joël         DOCUMENTAIRE 
Le mot vache et le veau mâche : des contrepèteries pour tous 
05/01/2011 
9,10 EUR 
Albin Michel-Jeunesse 
978-2-226-21839-1 
 
Ce recueil rassemble des contrepèteries pour jongler avec les mots de la langue française. Il explique 
aux enfants comment les fabriquer et les invite à en rédiger avec des pages à remplir. 

 
Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes les Fontaines 

 

Prap, Lila         DOCUMENTAIRE 
Pourquoi les chiens se reniflent-ils les fesses ? 
27/02/2020 
12,74 EUR 
Alice jeunesse 
978-2-87426-403-0 

 
Une découverte des chiens et de leurs comportements parfois étonnants à travers des informations documentaires 
mais aussi quelques explications farfelues. 

 
Autres titres du même auteur : « Pourquoi les aigles hésitent-ils à se marier ? », « Pourquoi les chats font-ils des 
claquettes avec les dents ? », « Pourquoi mon grand-père n’a-t-il pas de bec ? ». 

 
Présenté par Bénédicte du S.L.L. 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du .......... à ......... 

Louchard, Antonin        ALBUM 
Le répétou 
14/08/2019 
8,10 EUR 
Seuil Jeunesse 

979-10-235-1145-1 
Il y a toutes sortes d’animaux, des moches et des beaux, des petits et des gros. 
Et il y a le répétou, l’oiseau qui rend fou. 
Et il y a le répétou, l’oiseau qui rend fou. 

 Il n'y a peut-être rien de profond à comprendre dans cet album mais il est juste...jubilatoire à lire à des tout-petits. 
Tout le monde a déjà joué à ce jeu stupide (a contrario, tout le monde en a également été la victime crispée) : 
répéter mot pour mot les propos de son interlocuteur jusqu'à le rendre fou !  
Drôle d'album et album vraiment drôle ! 

Présenté par Aurélie de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon

 

Liens utiles sur le thème de l’humour : 

• Bibliographie sur le thème de l’humour par le Service Général des Lettres et du 
Livre de la Fédération Wallonie-Bruxelles :  

https://fr.calameo.com/read/004924725fd613c64ec47  

• Article sur l’humour publié par le Centre de Recherche et d’Information sur la 
Littérature pour la Jeunesse :  

http://www.crilj.org/tag/humour/  

 

 

Le prochain Comité de Lecture Jeunesse est prévu le mardi 12 janvier 2021 , 
sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 
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