
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au Comité de 

 lecture jeunesse de Sorgues le mardi 21 mai 2019 

 

 

Marceau, Fani        TOUT-PETITS 

Davenier, Christine 

Babam ! 

22/08/2018 

15,02 EUR 

Ed. Sarbacane 

978-2-37731-134-7 

Sur une route de campagne, une voiture rouge roule sous un grand soleil. A l'intérieur, doudou lapin est attaché à 

côté d'un petit garçon. L'animal en peluche est gêné par la ceinture, il a trop chaud et, quand l'orage éclate, il a très 

peur. Heureusement, le petit garçon est là pour le rassurer. 

 

Aimé par Laetitia (SLL Sorgues) 

 

Valckx, Catharina       ALBUM 

Billy cherche un trésor 

26/09/2018 

11,56 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-23840-3 

Billy trouve une carte aux trésors que personne n'est capable de déchiffrer. Grâce à sa connaissance des galeries 

souterraines, Jean-Claude le ver de terre l'aide à la déchiffrer. 

 

Aimé par Françoise (BM de Saint-Saturnin-les-Avignon) 

 

Louchard, Antonin       TOUT-PETITS 

Les bottes 

07/06/2018 

8,10 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1024-9 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 21 mai 2019 à Sorgues 

Un petit lapin ne parvient pas à mettre seul ses bottes pour aller jouer dans les flaques de la cour de récréation. Sa 

maîtresse propose de l'aider mais perd un peu patience. 

 

Avis de Johanna (BM de Travaillan) :  

Cet album est une perle pour les enseignants et tous ceux qui travaillent au quotidien avec des petits… 

Lu en groupe classe, ayant donné lieu à des confidences, il a beaucoup fait rire la maîtresse. 

 

Doubrère, Marianne       DOCUMENTAIRE 

C'est grave si je triche ? : et toutes les questions que tu te poses quand on te parle des règles et des 

lois 

14/09/2018 

8,65 EUR 

Fleurus 

978-2-215-15156-2 

Un documentaire pour comprendre ce qu'implique le fait de tricher et susciter une réflexion sur le sens des règles et 

des lois. 

 

Aimé par Aurélie (CDI du Lycée professionnel Montesquieu de Sorgues) 

 

Dubuc, Marianne       ALBUM                  

Le chemin de la montagne 

14/03/2019 

12,65 EUR 

Saltimbanque 

978-2-37801-113-0 

Sur le chemin de la montagne, madame Blaireau rencontre Lulu, un petit chaton, et lui transmet ses connaissances 

sur les plantes et les animaux. Ils doivent persévérer et s'entraider pour atteindre le sommet de la montagne. Un 

album sur la transmission du savoir, sur l'entraide intergénérationnelle et sur le respect de la nature. 

Aimé par Aurélie (BM de Saint-Saturnin-les-Avignon) 

 

Naumann-Villemin, Christine      ALBUM   

Henrich, Stéphane 

Clafoutu, la sorcière la plus moche du monde 

10/10/2018 

11,83 EUR 

Kaléidoscope 

978-2-87767-979-4 

Lorsqu'elle consulte son nouveau chaudron, Clafoutu, désespérée, apprend qu'il existe une sorcière encore plus laide 

qu'elle. 

 

Avis de Johanna (BM de Travaillan) : 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 21 mai 2019 à Sorgues 

Une histoire de sorcière drôle et découverte naturaliste à la fois ! Une fin un peu rapide toutefois, on aurait aimé 

qu’être belle ne soit pas une fin en soi. 

 

Darwiche, Layla        CONTE 

Sforza, Lucia 

Le coq tout-puissant 

01/02/2018 

17,29 EUR 

Lirabelle 

978-2-35878-192-3 

Un coq, fier de sa crête, bombe le torse dans la basse-cour. Un jour, il trouve une belle graine. Un conte issu de la 

culture orale palestinienne. 

 

Aimé par France (BM de Rasteau) 

 

Nessmann, Philippe       DOCUMENTAIRE  

Dans tous les sens 

03/01/2019 

16,84 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-0970-0 

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

et même du sixième. 

 

Avis de Bénédicte (SLL Sorgues) : 

Un documentaire pour partir à la découverte des 5 sens, de manière agréable et ludique : 5 chapitres consacrés à 

chacun des sens + 1 chapitre « bonus » dans lesquels retrouver une multitude d’informations, d’anecdotes, de jeux, 

d’expériences, le tout enrichi par les illustrations bien pensées de Régis Lejonc.  

 

Desmond, Jenni       DOCUMENTAIRE 

L'éléphant 

21/03/2019 

12,74 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-078-5 

Ce documentaire apporte des informations variées sur les éléphants et souligne la nécessité de protéger cette 

espèce menacée. 

 

Aimé par Emilie (BM de Sorgues) 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 21 mai 2019 à Sorgues 

Fontenaille-N'Diaye, Élise       ALBUM          

Thommen, Sandrine 

L'extraordinaire voyage du chat de Mossoul raconté par lui-même 

04/10/2018 

11,83 EUR 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

978-2-07-509538-9 

Samarkand, la maîtresse du chat angora qui narre l'histoire, doit fuir Mossoul suite à l'invasion de Daech en 2015. 

Elle traverse divers pays avec ses deux filles et le petit félin mais, à Lesbos, l'animal se perd. Après un long périple et 

grâce à l'aide d'un jeune Allemand travaillant pour une association, le chat finit par retrouver sa famille en Norvège. 

 

Aimé par Michèle (BM de la Roque-sur-Pernes) 

 

Ponti, Claude         ALBUM          

Le fleuve 

14/11/2018 

17,11 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-23940-0 

Chez les Oolong, Louz-Nour est une petite fille élevée comme un garçon alors que chez les Dong-Dong, Rouh-Dang 

est un garçon élevé comme une fille. Les deux enfants grandissent heureux jusqu'aux complications de l'adolescence 

et à l'apparition d'un monstre qui menace tous les habitants. 

 

Aimé par France (BM de Rasteau) 

 

Albert, Melissa         ROMAN 

Hazel Wood 

25/04/2018 

16,29 EUR 

Milan jeunesse 

978-2-7459-9171-3 

Alice hérite du manoir Hazel Wood de sa grand-mère Althea Proserpine, célèbre pour ses contes 

sanglants. Mais la jeune fille ne l'a jamais rencontrée et sa mère, avant d'être kidnappée, lui a interdit de s'approcher 

de l'habitation. Pourtant, d'étranges créatures issues des contes rôdent autour d'Alice et elle est obligée de braver 

l'interdiction. 

 

Aimé par Aurélie (CDI du Lycée professionnel Montesquieu à Sorgues)  

 

Buckley, Finn         ALBUM 
  

Buckley, Michael 

Meurisse, Catherine 

Homère le homard doit-il rester dîner ? : à toi de décider 

21/03/2019 

15,42 EUR 
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Phaidon 

978-0-7148-7888-1 

Homère le homard est ravi d'avoir été invité à dîner mais, quand il arrive sur place, on lui met des bracelets aux 

pinces, on lui propose de prendre un bain d'eau bouillante et ses hôtes sont visiblement affamés en le voyant. C'est à 

l'enfant de décider si Homère doit rester ou prendre la fuite. 

 

Aimé par Emilie (BM de Sorgues) 

 

Trondheim, Lewis        BD              

Nesme, Alexis 

Horrifikland : une terrifiante aventure de Mickey Mouse 

16/01/2019 

13,65 EUR 

Glénat 

978-2-344-02463-8 

Les clients se font de plus en plus rares dans l'agence de détectives tenue par Mickey, Donald et Dingo. Mickey songe 

à plier boutique quand une vieille dame les charge de retrouver son petit chat Blacky. L'animal a été aperçu pour la 

dernière fois près du parc abandonné Horrifikland, dont certaines attractions fonctionnent encore. Les nerfs des 

trois limiers sont mis à rude épreuve. 

 

Avis de Bénédicte (SLL Sorgues) : 

Mickey, Donald et Dingo s’ennuient dans leur agence de détectives : les clients sont rares et les journées bien 

longues. Jusqu’à ce qu’une vieille dame vienne sonner à leur porte : son chat a disparu dans le vieux parc 

d’attractions à l’abandon  Horrifikland. 

Bien décidés à résoudre le mystère, les trois amis partent explorer le parc, lieu atypique à l’ambiance unique, entre 

cimetière hanté, train fantôme, pyramide égyptienne… 

Petits et grands se laisseront totalement happer par cette aventure riche en péripéties et somptueusement illustrée. 

 

Reeves, Hubert         BD 

Boutinot, Nelly 

Casanave, Daniel 

Hubert Reeves nous explique 

Volume 2, La forêt 

12/10/2018 

12,24 EUR 

Le Lombard 

978-2-8036-7232-5 

Des informations sur la forêt, premier abri de l'humanité, sur la sensibilité des arbres, sur le développement durable 

des forêts et sur la protection des espèces végétales et animales. 

 

Aimé par Françoise (BM de Saint-Saturnin-les-Avignon) 
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Dargent, Nathalie        BD 

Thomé, Yannick 

Les inséparables 

Volume 3, Parfait est victime de racisme 

12/09/2018 

7,23 EUR 

BD Kids 

978-2-408-00391-3 

Parfait est le seul à ne pas être invité à la fête organisée par les 3 z'A. Subissant les préjugés racistes d'Armande et de 

ses copines, ses amis lui viennent en aide pour affronter cette situation. 

 

Avis de Magali (BM de Malemort du Comtat) : 

Dans cette BD le problème du racisme est décrypté : qui est raciste ? Pourquoi ? Que pouvons-nous faire pour éviter 

cela ? Comment faut-il réagir ? Il est aussi question de vivre-ensemble et de respect. En fin d’ouvrage un test est 

proposé pour inciter les enfants à réagir sur le sujet, et ouvrir ainsi la discussion… une manière ludique et accessible 

d’aborder différents thèmes avec les enfants. On retrouva d’ailleurs, dans d’autres aventures des Inséparables, les 

problématiques rencontrées par les enfants, qu'elles soient liées à leur entourage familial, à leur caractère ou à la vie 

scolaire sous forme de bande dessinée. 

 

Francesconi, Isabelle        DOCUMENTAIRE 

Je cuisine les pieds sur Terre 

22/03/2018 

11,38 EUR 

Ed. du Ricochet 

978-2-35263-219-1 

Une vingtaine de recettes pour réaliser du pain perdu, des crêpes, des bonbons au miel ou des mini-pizzas. Avec une 

réflexion sur un mode de consommation alternatif, des astuces, des explications sur les étiquettes des produits 

alimentaires, des conseils pour manger local et des fruits et légumes selon les saisons. 

 

Aimé par Aurélie (BM de Saint-Saturnin-les-Avignon) 

 

Bernard, Frédéric        CONTE 

Zordan, Lisa 

Le jour où les animaux ont choisi leurs couleurs 

31/10/2018 

13,20 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-43503-3 

Des couleurs tombent mystérieusement du ciel sur des animaux ternes et gris. Les habitants des mers, des terres et 

de l'air commencent alors à se les partager joyeusement. Il ne reste bientôt plus que le caméléon, si lent qu'il arrive 

bon dernier. La réinterprétation d'une légende africaine mise en images. 

 

Aimé par Michèle (BM de la Roque-sur-Pernes) 
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Cosneau, Olivia         TOUT-PETITS 

Jument, que caches-tu ? 

31/10/2018 

10,83 EUR 

Hélium 

978-2-330-10662-1 

Un livre avec des flaps pour chercher les bébés animaux de la ferme. 

 

Aimé par Aurélie (CDI du Lycée professionnel  Montesquieu de Sorgues) 

 

Galliez, Roxane Marie        ALBUM  

Ratanavanh, Seng Soun 

Merci, Miyuki ! 

13/09/2018 

12,65 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-8503-4 

Miyuki veut jouer avec son grand-père. Ce dernier aimerait méditer tranquillement. La petite fille lui demande alors 

de lui apprendre. Ils dégustent le thé sans parler, marchent lentement, regardent la rivière et le ciel. La journée se 

passe, Miyuki s'agite et voudrait savoir quand va commencer la méditation. Grand-Père lui répond qu'ils ont médité 

toute la journée. 

 

Avis de Magali (BM de Malemort du Comtat) : 

Très bel album tant dans l’écriture que dans l’illustration avec des dessins aux  couleurs douces et apaisantes où les 

personnages se confondent avec la nature qui les entoure.  

C’est l’histoire touchante et émouvante d’un grand père qui va transmettre sa sagesse et initier, l’air de rien, sa 

petite fille à la méditation lors d’une promenade. 

Coup de Cœur Zen, poétique et japonisant ! 

 

Innocenti, Roberto        ALBUM  

Mon bateau 

11/10/2018 

16,38 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-510128-8 

Le destin d'un navire, le Clementine, raconté par son capitaine qui déroule sa vie passée à bord, sur toutes les mers, 

dans la guerre et dans la paix, au fil des événements ayant marqué le XXe siècle. 

 

Coup de cœur confirmé par France (BM de Rasteau) 
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Pageaud, Fanny        DOCUMENTAIRE   

Le musée des museaux amusants 

12/09/2018 

18,20 EUR 

Atelier du poisson soluble 

978-2-35871-121-0 

Une série de museaux d'animaux dessinés de manière très réaliste en très gros plan, accompagnés d'une devinette 

sur leur origine et de précisions scientifiques. Prix Sorcières 2019 (catégorie Carrément Sorcières, non fiction). 

 

Aimé par Françoise (BM de Saint-Saturnin-les-Avignon) 

 

Leroy, Jean         TOUT-PETITS 

Charbon, Ella 

Nous, on répare tout ! 

10/10/2018 

9,10 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-23641-6 

En se disputant un foulard, les bébés crocos le déchirent. Heureusement, leur papa est là pour le recoudre. 

 

Aimé par Nadine (BM de Pernes-les-Fontaines) 

 

Mettra, Mélanie        DOCUMENTAIRE 

Les objets au fil du temps : en images 

19/03/2019 

12,74 EUR 

Circonflexe 

978-2-37862-233-6 

Une découverte de l'évolution d'inventions et d'objets usuels au fil du temps (le lit, le réfrigérateur, le 

fer à repasser, les lunettes, le téléphone, la balance, la montre, etc.) à travers un texte documentaire et une frise 

chronologique. 

 

Aimé par Emilie (BM de Sorgues) 

 

Bizouerne, Gilles        ALBUM 

Delaporte, Bérengère 

Où tu vas comme ça ? 

18/04/2018 

11,74 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-08976-5 
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En traversant la forêt pour rentrer chez elle, une fillette croise un loup, une sorcière, un ogre et un monstre, qui tous 

se proposent de la raccompagner mais rivalisent en fait pour savoir qui la mangera. 

 

Aimé par Nadine (BM de Pernes-les-Fontaines) 

 

Gourounas, Jean        ALBUM 

La petite poule rousse 

12/09/2018 

13,65 EUR 

Atelier du poisson soluble 

978-2-35871-128-9 

Une petite poule rousse cherche en vain de l'aide auprès de ses amis pour planter trois grains de blé. A chaque fois, 

ses amis ne voulant pas l'aider, elle fait alors elle-même pousser le blé, puis en fait de la farine, puis un gâteau. Mais, 

quand le gâteau est prêt à être mangé, tous sont volontaires. Un album aux illustrations dépouillées, faites 

d'assemblages de formes. 

 

Aimé par Nadine (BM de Pernes-les-Fontaines) 

 

Walliman, Dominic        DOCUMENTAIRE 

Le professeur Astrocat présente le Système solaire 

05/04/2018 

12,29 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-509654-6 

Le professeur Astrocat entraîne les jeunes lecteurs dans une visite guidée du Système solaire. Il commence par le 

Soleil puis va de planète en planète, sans oublier les ceintures d'astéroïdes et les comètes. 

 

Coup de cœur confirmé par France (BM de Rasteau) 

 

Sibylline         BD 

Aviau, Jérôme d' 

Rat & les animaux moches 

02/05/2018 

18,19 EUR 

Delcourt 

978-2-413-00150-8 

Rat décide de quitter sa maison, chassé par la répulsion que manifeste la propriétaire à son égard. Après une longue 

errance, il parvient au Village des animaux qui font un petit peu peur. Découvrant qu'ils souffrent de leur situation, il 

lutte pour réhabiliter les animaux perçus comme laids. Avec un dossier de croquis et un accès à la version audio à 

télécharger. 

 

Avis de Magali (BM de Malemort du Comtat) : 
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« Rat en a ras le museau » d’être chassé et mal aimé ! Alors il s’en va ! Son parcours va l’amener jusqu’au « Village 

des animaux moches qui font un petit peu peur » où il va s’atteler à réhabiliter ces animaux afin qu’ils trouvent leur 

place dans la société et soient heureux. 

Plus proche de l’album illustré que de la BD, les illustrations en noir et blanc sont tout en finesse et très réalistes.  

Ce conte original traite de tolérance, d’amitié, d’humanité, de beauté intérieure… une leçon de vie abordée avec 

humour aussi qui pourra plaire aux petits comme aux grands. Bonus : la version audio téléchargeable ! 

Lévy, Didier         ALBUM 

Zordan, Lisa 

Rosie Pink et le paradis des mauvaises herbes 

04/04/2018 

14,11 EUR 

Ed. Sarbacane 

978-2-37731-067-8 

En regardant son père, Horace Pink, arracher les mauvaises herbes autour de ses magnifiques rosiers, Rosie décide 

de créer son propre jardin rempli uniquement d'herbes folles. Un jour, elle aperçoit une rose qui pousse parmi elles 

et, le lendemain, toute une forêt de roses sauvages. Rosie tente de percer ce mystère. 

 

Aimé par Laetitia (SLL de Sorgues) 

 

Schmidt, Hans-Christian       TOUT-PETITS 

Német, Andreas 

Le secret de l'oeuf 

11/10/2018 

13,20 EUR 

Minedition 

978-2-35413-415-0 

L'éclosion d'un oeuf montrée grâce à des tirettes et des glissières. 

 

Aimé par Michèle (BM de la Roque-sur-Pernes) 

 

Witek, Jo         ALBUM 

Roussey, Christine 

Sous mon arbre 

07/06/2018 

14,11 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-8737-3 

Une petite fille raconte son affection pour un arbre centenaire. 

 

Aimé par Aurélie (BM de Saint-Saturnin-les-Avignon) 
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Norac, Carl         ALBUM 

Herbéra, Ghislaine 

Les trois bons amis 

01/09/2018 

13,65 EUR 

A pas de loups 

978-2-930787-37-4 

L'histoire d'une amitié entre trois animaux, entre jeux et défis.  Les trois compagnons s'amusent à voir qui est le plus 

élégant, qui parait le plus sérieux, qui rit le plus fort ou qui saute le plus haut. 

 

Aimé par Aurélie (CDI du Lycée professionnel Montesquieu de Sorgues) 

 

Paronuzzi, Fred         ALBUM 

Soutif, François 

Trois farceurs 

05/09/2018 

11,83 EUR 

Kaléidoscope 

978-2-87767-980-0 

Trois squelettes veulent faire peur à Ours téméraire, un Indien réputé pour son intelligence et son courage. 

 

Aimé par France (BM de Rasteau) 

 
 

Sorin, Céline         ALBUM        

Chauffrey, Célia 

Trop tôt 

28/03/2018 

11,38 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-23450-4 

Un petit garçon est déboussolé par la naissance prématurée de son petit frère, Timo. Pour ne rien arranger, il 

apprend que sa maman ne rentre pas tout de suite à la maison. Il est temps d'aller rencontrer ce bébé à l'hôpital. 

Avis de Johanna (BM de Travaillan) : 

 

Un très bel album sur la prématurité, vécue par ceux que l’on peut oublier : le grand frère ou la grande sœur. Plein 

de poésie et de tendresse, abordant les peurs les plus sombres mais aussi les grandes joies de devenir frère ou sœur, 

la séparation et la capacité d’une maman à aimer tous ses enfants. Un vrai bonheur qui a ému petits et grands à 

chaque lecture. La petite larme au coin de l’œil n’était jamais loin ! 
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Coat, Janik         ALBUM 

Les voyages de Romi 

06/02/2019 

15,47 EUR 

Ed. Sarbacane 

978-2-37731-215-3 

Romi le rhinocéros part faire le tour du monde. Grâce à toutes sortes de moyens de transport, il découvre quatorze 

destinations, de Zanzibar à Tokyo en passant par la Bretagne et Acapulco. 

 

Aimé par Laetitia (SLL Sorgues) 

 

Bachelet, Gilles         ALBUM 

Xox et Oxo 

15/11/2018 

13,65 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1123-9 

Deux extraterrestres inséparables s'ennuient, seuls sur leur planète lointaine. Leur unique distraction 

est la télévision terrestre, qu'ils arrivent parfois à capter sans vraiment la comprendre. Un jour, ils décident de 

recréer les objets qu'ils observent sur le petit écran même s'ils en ignorent les usages. 

 

Avis de Johanna (BM de Travaillan) :  

Pour les fans de Gilles Bachelet, une petite parenthèse extra-terrestre. Toujours autant de détails, de clins d’œil… 

 

La sélection proposée par les participantes du Comité de lecture  

autour du thème de l’Amour : 

 

Brami, Elisabeth        ROMAN 

Trois fois Lou 

05/06/2014 

13,65 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-0246-6 

Trois étés consécutifs, Lou et sa grand-mère, Thelma Norstein, échangent des lettres, où l'une 

raconte ses souvenirs et l'autre sa vie quotidienne. 
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Willis, Jeanne         ALBUM 

Ross, Tony 

La promesse 

16/04/2010 

4,46 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-062988-6 

Un têtard et une chenille tombent amoureux. Sans réfléchir le têtard fait à la chenille la promesse de ne pas changer. 

Mais au fil de leurs rendez-vous galants, le têtard se pare de nouveaux attributs qui ne sont pas du goût de la 

chenille : ils se séparent. L'ironie du sort veut que la chenille devenue papillon trouve la mort dans la bouche du 

têtard devenue grenouille. 

 

Cousseau, Alex         ALBUM 

Coat, Janik 

Olive et Léandre 

24/05/2018 

16,38 EUR 

Editions les Fourmis rouges 

978-2-36902-091-2 

Une histoire d'amitié entre Léandre, l'ours du Grand Nord, et Olive le poulpe, qui habite tout au sud, à l'autre bout 

de la planète. Malgré leurs différences, ils font tout pour se retrouver dans l'immensité de l'océan. 

 

Clément, Frédéric        DOCUMENTAIRE 

Parades 

22/09/2016 

13,65 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-0749-2 

Un documentaire illustré sur les parades nuptiales de différents animaux : la luciole, le paradisier, l'hippocampe, le 

jardinier satiné, le fugu, le cerf, l'araignée-paon et le paon. Avec pour chaque animal, un texte d'inspiration poétique 

expliquant son comportement. 

 

Norac, Carl         ALBUM  

Dubois, Claude K. 

Les mots doux 

27/02/2003 

4,64 EUR 

Ecole des loisirs 

2-211-06978-9 

Quand Lola se réveille ce matin, elle n'a qu'une envie : dire des mots doux. Seulement, personne ne semble disposé 

à l'écouter, ni ses parents, ni sa maîtresse, ni ses camarades d'école. La journée commence mal, comment finira-t-

elle ? 
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Adriansen, Sophie        ROMAN 

Papa est en bas 

13/09/2018 

5,41 EUR 

Nathan Jeunesse 

978-2-09-257707-3 

Le père d'Olivia est malade. Atteint de tartiflette, selon le surnom donné par sa famille à sa maladie, il 

ne peut plus monter les escaliers et il s'est installé au rez-de-chaussée de leur maison. Au fil de l'évolution de ce mal, 

l'entourage s'organise. 

 

Louchard, Antonin        TOUT-PETITS 

Mon petit coeur 

19/05/2016 

9,01 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-0677-8 

Un imagier animalier plein de tendresse pour dire je t'aime à un tout-petit. 

 

Desbordes, Astrid        ALBUM 

Martin, Pauline 

Mon amour 

29/04/2015 

9,01 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-31524-3 

Une maman explique à son enfant pourquoi elle l'aime et l'aimera constamment et sans conditions. 

 

Pénélope         ALBUM 

Des mains pour dire je t'aime : petits mots doux pour tous en langue des signes 

25/02/2016 

12,29 EUR 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-430-9 

Compilation de mots tendres traduits en langue des signes. Certaines expressions, comme ma petite fleur ou mon 

coeur, ont été créées grâce à la collaboration de personnes sourdes avec l'auteure et ont depuis été intégrées 

officiellement à la langue des signes. 

 

Beskardes, Levent        ALBUM 

Pénélope 

Amour... rouge : poèmes-couleurs en langue des signes 

07/03/2019 

15,02 EUR 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-551-1 
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Un leporello en langue des signes, d'un côté rouge et de l'autre côté bleu. Issu de la rencontre entre deux artistes, 

l'ouvrage est une passerelle destinée à rapprocher le monde des sourds de celui des entendants. 

 

 

Lim, Yeong-Hee         ALBUM 

Graux, Amélie 

Jinju 

Oh, les amoureux ! 

14/03/2012 

9,10 EUR 

Chan-ok 

978-2-916899-53-4 

Kevin se moque des yeux de Jinju, mais Jérémie prend la défense de la petite fille. 

 

Yoon, Nicola         ROMAN 

Everything, everything 

04/10/2017 

6,28 EUR 

Le Livre de poche jeunesse 

978-2-01-626534-5 

Madeline Whittier vient d'avoir 18 ans. Atteinte d'une maladie auto-immune, elle ne peut sortir de 

chez elle. Elle est fascinée par le fils de ses nouveaux voisins, Olly, qui la distrait en exécutant des cascades. Sa mère 

accepte qu'il vienne la voir. Le coup de foudre est immédiat, Madeline est désormais prête à prendre tous les 

risques. Prix des Incorruptibles 2018 (3e, lycée). Premier roman. 

 

Mazo, Margarita del        ALBUM 

  

Rosenberg, Natascha 

Don Romualdo 

06/06/2018 

10,92 EUR 

P'tit Glénat 

978-2-344-02723-3 

Un soir, Don Romulado a un rendez-vous galant. Il a tellement hâte que le temps lui joue des tours et fait traîner les 

heures. Au fil des pages et au milieu de tous ces personnages, le jeune lecteur doit découvrir où il se cache. 

 

Solotareff, Grégoire        ALBUM 

     

Coup de foudre 

07/11/2018 

11,56 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-23935-6 
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La petite hérissonne Mathilde Dufrêne tombe amoureuse de Félix Dujardin. Troublée par ses nouvelles émotions, 

elle découvre le bonheur des sentiments partagés. 

 

Wlodarczyk, Isabelle       ALBUM  

Boutin, Anne-Lise 

Coeur de hibou 

23/05/2013 

15,02 EUR 

Rue du Monde 

978-2-35504-265-2 

Un hibou se voit confier, par les hasards de la vie, la garde d'un louveteau. Le petit apprend tout de son père mais il 

est déçu de ne pas savoir voler. Malgré leurs différences, ils sont unis par la tendresse et s'influencent 

réciproquement. 

 

Ytak, Cathy        ROMAN 

Ce soir, je le fais 

Ce soir, je le quitte 

26/09/2018 

7,74 EUR 

Rouergue 

978-2-8126-1654-9 

Durant une fête entre adolescents, Emma souhaite quitter Loïc tandis que Simon désire faire l'amour pour la 

première fois avec Méline. Deux récits distincts sur les émois amoureux. 

 

Jadoul, Emile        TOUT-PETITS 

A la folie 

01/11/2017 

6,32 EUR 

Casterman 

978-2-203-12485-1 

Sur un air de comptine, une histoire d'amitié entre un poisson et un chat qui doivent faire avec leurs différences. 

 

 

Rendez-vous le mardi 17 septembre de 9h à 12h pour le prochain comité. 

Les participants sont invités à présenter en plus des 3 livres habituels, des documents de 

leur choix sur la thématique du voyage. 
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