
 
 

 

 
 

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

le mardi 17 septembre 2019

Derouen, Maxime                                                                                                                                        ALBUM 

Abécédaire des animaux imaginaires : dossiers secrets de l'histoire naturelle 

02/11/2018 

15,02 EUR 

A pas de loups 

978-2-930787-47-3 

 

Un abécédaire rendant hommage aux gravures d'histoire naturelle du XIXe siècle et présentant des créatures 

hybrides issues du mélange de deux animaux : de l'alligatortue à la zébuse en passant par la jumente religieuse et le 

viperroquet. 

AVIS DE BENEDICTE DU SLL – SORGUES : 

D comme Dingorille, T comme Tatoucan : mais quels sont ces animaux ? 

En 26 planches d’inspiration naturaliste, l’auteur imagine des animaux hybrides, prétexte à des jeux de mots pleins 

d’humour. On révise son alphabet et on s’amuse à chercher de quels animaux sont faits ces duos improbables. Et 

pourquoi ne pas en inventer nous aussi ? 

 
Chevron Zerolo, Marie-France                                                                                        PREMIERES LECTURES 

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. 

AIME PAR LAETITIA DU SLL - SORGUES 

 

Doray, Malika                                                                                                                                               ALBUM 

Le bol de lait : quatre leçons pour démarrer la journée 

18/10/2018 

11,83 EUR 

MeMo 

978-2-35289-404-9 

 

Un album sur les plaisirs simples du matin, comme s'habiller et boire un bol de lait. 

AIME PAR LAETITIA DU SLL - SORGUES 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 17 septembre à Sorgues 

Velan, Yves                                                                                                                                                    ALBUM 

Eidrigevicius, Stasys 

Le chat Muche 

21/03/2019 

13,56 EUR 

Joie de lire 

978-2-88908-470-8 

 

Au milieu d'un dîner de famille, le papa du chat Muche est scandalisé par la quantité d'aliments que son fils avale. Il 

pense qu'avec toute cette nourriture on pourrait nourrir au moins dix Indiens. Attristé, Muche mange de moins en 

moins, ce qui inquiète sa famille. Mais, un jour, il a une vision. 

AIME PAR LAETITIA DU SLL - SORGUES 

 

Nataël                                                                                                                                                            ROMAN 

Béja 

Le club des Cinq 

Volume 2, Le club des Cinq et le passage secret 

21/11/2018 

9,05 EUR 

Hachette Comics 

978-2-01-401813-4 

 

De nouvelles péripéties pour les cinq jeunes aventuriers. En vacances à Kernach, ils sont contraints de suivre les 

cours de rattrapage dans la maison d'un professeur latiniste, M. Rolland. Ils se mettent à le soupçonner d'un vol. 

AIME PAR FRANCOISE DE LA BM DE SAINT SATURNIN LES AVIGNON : 

 

Pouchkine, Aleksandr Sergueïevitch                                                                                                       CONTE 

Bilibin, Ivan Akovlevic 

Conte du tsar Saltan, de son fils, le glorieux et vaillant chevalier prince Guïdon Saltanovitch, et de la 

belle princesse-cygne 

07/11/2018 

17,29 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

Bibliothèque nationale de France 

978-2-226-43809-6 

 

L'histoire d'un tsar trompé par ses boyards, de son valeureux fils et d'une princesse-cygne que le jeune prince sauve 

d'une mort certaine 

AIME PAR LAETITIA DU SLL – SORGUES 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 17 septembre à Sorgues 

Pessan, Eric                                                                                                                                                  ROMAN 

Dans la forêt de Hokkaido 

30/08/2017 

11,83 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-23366-8 

 

 

Les anges gardiens n'existent pas qu'en rêve. Lorsque Julie plonge dans le sommeil, son monde bascule et la voilà 

dans la forêt de l'île de Hokkaido, reliée physiquement à un petit garçon abandonné par ses parents. Grand prix 

SGDL du roman jeunesse 2018. 

AIME PAR LAETITIA DU SLL - SORGUES 

 

Blackcrane                                                                                                                                                     ALBUM 

Jiu Er 

L'élan ewenki 

21/02/2019 

16,84 EUR 

Rue du Monde 

978-2-35504-546-2 

 

Dans une forêt de Mongolie, le chasseur Guéli Shenké tue une femelle élan sans savoir qu'elle allaitait encore son 

petit. Ce dernier suit le chasseur jusqu'au campement de la tribu ewenki. Entre l'homme et l'animal se noue une 

relation très forte mais de nombreuses épreuves se dressent sur leur chemin. Guéli tente alors d'éloigner l'élan du 

danger que représentent les hommes. 

AIME PAR LAETITIA DU SLL - SORGUES 

 

Debecker, Benoît                                                                                                                                          ALBUM 

Emile le crocodile 

04/04/2019 

11,74 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1242-7 

 

 

Emile est un crocodile noir si petit que tout le monde le prend pour un lézard. Un jour, il décide de partir et de 

s'installer dans une grande ville. Bien décidé à se faire des amis, il prépare un grand dîner, organise des promenades 

à dos d'âne, devient gardien de square, mais tout le monde se méfie de lui. Bientôt, il est sommé de quitter la ville. 

AIME PAR LAETITIA DU SLL - SORGUES 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 17 septembre à Sorgues 

Matson, Morgan                                                                                                                                         ROMAN 

L'été de mes 13 défis 

02/05/2018 

15,38 EUR 

Milan jeunesse 

978-2-7459-8657-3 

 

 

Emily, une jeune fille renfermée, a fait la connaissance de Sloane, qui l'a aidée à prendre confiance en elle et à sortir 

de sa carapace. Mais voilà que sa nouvelle meilleure amie disparaît à la veille des vacances d'été en lui laissant une 

liste de treize choses à faire. Au programme, entre autres, danser toute la nuit, embrasser un inconnu ou encore se 

baigner toute nue. 

AIME PAR AURELIE DE LA BM DE SAINT SATURNIN LES AVIGNON : 

 

Alemagna, Beatrice                                                                                                                                    ALBUM 

Le fabuleux désastre d'Harold Snipperpott 

14/11/2018 

14,47 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-43923-9 

 

A bientôt 7 ans, Harold n'a reçu ni bisou ni câlin de la part de ses parents et n'a jamais eu de fête d'anniversaire. Il a 

le moral en berne et ses parents doivent faire appel au fameux Ponzio, qui résout tous les problèmes. Le matin de 

son anniversaire, c'est un miracle : des animaux en file indienne arrivent chez lui pour faire la fête. Plus rien ne sera 

pareil dans la vie du petit garçon. 

AIME PAR LAETITIA DU SLL - SORGUES 

 

Hockney, David                                                                                                                        DOCUMENTAIRE 

Gayford, Martin 

Une histoire des images pour les enfants 

27/09/2018 

16,84 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1082-9 

 

Une approche transversale et non séquentielle de l'histoire des images interrogeant le contenu et la fidélité au réel, 

depuis les représentations pariétales préhistoriques jusqu'aux créations numériques. Une adaptation pour les plus 

jeunes sous la forme d'un dialogue entre l'artiste et le critique d'art. 

AIME PAR FRANCOISE DE LA ROQUE SUR PERNES : 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 17 septembre à Sorgues 

Dargent, Nathalie                                                                                                                                                BD 

Thomé, Yannick 

Les inséparables 

Volume 2, 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 CHRISTINE DE LA BM DE PERNES LES FONTAINES :  

Qui est raciste? Pourquoi? Que pouvons-nous faire pour éviter cela? Comment faut-il réagir? Au cœur de ce sujet, le 

racisme mais aussi le vivre-ensemble et le respect. Petite BD que l'on peut lire tout seul à partir de 6 ans. 

 

Lopez, Aitziber                                                                                                                             DOCUMENTAIRE 

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. 

AVIS DE BENEDICTE DU SLL – SORGUES : 

Savez-vous que l’essuie-glace, la couche jetable et le canot de sauvetage sont des inventions élaborées par des 

femmes ? Ce documentaire propose de mettre 15 inventrices en lumière en racontant l’histoire de leurs inventions. 

 

McKinnon, Heidi                                                                                                                                           ALBUM 

J'ai mangé mon ami 

03/05/2018 

13,20 EUR 

Palissade 

979-10-91330-47-3 

 

Après avoir mangé son ami, un petit monstre jaune s'angoisse à l'idée de rester seul et part à la recherche d'un 

nouveau compagnon. Mais tout le monde le trouve trop gros, trop petit ou trop lent. 

AVIS D’EMILIE DE LA BM DE SORGUES : 

Suite à une faim soudaine, le monstre jaune mange son ami et se retrouve seul. Il commence à chercher quelqu’un 

pour le remplacer, mais ce n’est pas si facile de se faire des nouvelles connaissances. On le trouve trop grand, trop 

petit ou trop lent… Enfin, il semble avoir trouvé un nouvel ami. Sans dévoiler la chute, on peut dire que l’histoire de 

l’arroseur arrosé trouve parfaitement son illustration dans cet album un peu cruel, qui a animé les débats du comité 

de lecture et qui a beaucoup plu à Emilie (Sorgues).  
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 17 septembre à Sorgues 

Mourlevat, Jean-Claude                                                                                                                             ROMAN 

Jefferson 

01/03/2018 

12,29 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-509025-4 

 

 

Au pays des animaux, Jefferson, un jeune hérisson, se rend chez Edgar, son coiffeur. Arrivé au salon, à son grand 

effroi, il découvre le corps sans vie de ce dernier, une paire de ciseaux plantée dans la poitrine. Jefferson décide de 

résoudre ce crime mais l'enquête le mène au pays des hommes. Prix jeunesse des libraires du Québec 2019 

(catégorie hors Québec, 6-11 ans). 

AIME PAR FRANCOISE DE LA ROQUE SUR PERNES : 

 
Cali, Davide                                                                                                                                                            BD 

Ferrari, Annalisa 

London mystery club 

Volume 2, Une momie dans le métro 

30/08/2018 

12,74 EUR 

ABC melody 

978-2-36836-116-0 

 

Kyle, Ashley, Tyler et Zoey sont sollicités par un musée londonien pour découvrir si une momie s'est échappée de son 

sarcophage. 

AIME PAR AURELIE DE LA BM DE SAINT SATURNIN LES AVIGNON : 

 

Le Lay, Delphine                                                                                                                                                    BD 

Horellou, Alexis 

Lucien et les mystérieux phénomènes 

Volume 1, L'empreinte de H. Price 

03/04/2019 

14,56 EUR 

Casterman 

978-2-203-16860-2 

 

Lucien et sa petite soeur Violette sont installés avec leurs parents dans un village breton, afin de mener une vie au 

contact de la nature. Passionné par les histoires de fantômes, le jeune garçon pénètre dans un manoir hanté 

accompagné de ses petits voisins. 

AVIS DE BENEDICTE DU SLL – SORGUES : 

Lucien, détective en herbe, mène l’enquête en compagnie de sa petite sœur. Le village dans lequel ils viennent 

d’emménager abriterait une vieille demeure hantée… 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 17 septembre à Sorgues 

Clément, Claude                                                                                                                                           ALBUM 

Bergeret, Virginie 

La maison des colombes 

19/04/2018 

12,74 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-057-0 

 

A Paris, Gaël est un jeune tailleur de pierres qui travaille sur le chantier de Notre-Dame. Son logis sur l'île de la Cité 

abrite un couple de colombes apprivoisées. Lorsque leur maison s'écroule, un des oiseaux est prisonnier des 

décombres tandis que l'autre refuse de l'abandonner. Les voisins leur viennent en aide. Tiré d'une légende 

parisienne médiévale. 

AIME PAR FRANCE DE LA BM DE RASTEAU  

 
Ben Kemoun, Hubert                                                                                                          PREMIERE LECTURE 

Nico 

J'ai 30 ans dans mon verre ! 

13/07/2017 

6,55 EUR 

Nathan Jeunesse 

978-2-09-257641-0 

 

Au jeu des verres, Nico perd tout le temps : il doit donc débarrasser la table à la cantine. Mais le petit garçon a plus 

d'un tour dans son sac. Avec une police de caractères adaptée aux lecteurs dyslexiques. 

AVIS DE FRANCOISE DE LA BM DE SAINT SATURNIN LES AVIGNON : 

 

Heitz, Bruno……………………………………………………………………………………………                        …………….CONTE 

Le Petit Chaperon gris 

16/05/2019 

12,74 EUR 

Le Genévrier 

978-2-36290-118-8 

 

Le Petit Chaperon gris ne craint pas de se promener dans la forêt. Elle rencontre un loup blanc affamé qui lui offre 

des fraises rouges. La grand-mère s'inquiète du retard de sa petite-fille. 

AVIS D’EMILIE DE LA BM DE SORGUES : 

Encore une nouvelle version du petit chaperon rouge ? Oui mais celle-ci vaut son pesant d’or car elle met en scène un 

chaperon gris, un loup blanc et une grand-mère qui ne s’en laisse pas conter. Emilie a aimé l’illustration de papier 

découpé, le jeu des couleurs et l’humour de l’auteur qui rend un bel hommage au conte de notre enfance.  
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 17 septembre à Sorgues 

Mes petits moments de relaxation : 15 séances ludiques et en musique adaptées pour la vie de tous 

les jours                                                                                                                                         DOCUMENTAIRE  

05/09/2018 

15,02 EUR 

Milan jeunesse 

978-2-408-00774-4 

 

Une méthode de sophrologie musicale pour enfants : quinze chansons à écouter ou à accompagner pour pratiquer 

des exercices de pleine conscience adaptés à chaque moment de la journée, du réveil au coucher en passant par les 

moments de colère, de chagrin ou de stress. Les chansons du CD sont également accessibles en ligne en scannant un 

QR code. 

AVIS DE CHRISTINE DE LA BM DE PERNES LES FONTAINES :  

Un livre-CD de 15 chansons à chanter et à vivre comme de petits exercices de relaxation pour les enfants de 4 à 8 

ans... et leurs parents ! Chaque chanson est dédiée à un moment précis sur différents moments de la journée. 

 
Bouchard, André                                                                                                                                          ALBUM 

Quand les poules auront des dents 

25/10/2018 

12,29 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1150-5 

 

Un papa raconte à son fils Antoine la vie d'une poule un peu particulière, Colette, dont l'existence ressemble fort à 

celle des hommes ordinaires : elle se brosse les dents, travaille à l'usine et rêve de voyages. 

AIME PAR FRANCE DE LA BM DE RASTEAU  

 
Martin, Emily Winfield                                                                                                                                ALBUM 

Quand tu seras grand 

15/03/2018 

12,74 EUR 

Editions des éléphants 

978-2-37273-049-5 

 

Un parent s'adresse à son enfant en se projetant dans son avenir et l'assure de son amour quels que soient ses choix 

futurs. 

AIME PAR FRANCOISE DE LA ROQUE SUR PERNES : 

 
Pandolfo, Anne-Caroline                                                                                                                                     BD  

Qui suis-je ? Où vais-je ? Quand est-ce qu'on mange ? 

21/03/2019 

13,65 EUR 

Talents hauts 

978-2-36266-269-0 

Soprano l'oiseau, Junior le scarabée et Bav l'escargot se posent des questions importantes, notamment sur leur place 

dans l'univers, la différence entre un rêve et la réalité ou encore l'heure du prochain repas. Heureusement, leur ami 

Pierre la pierre les aide à trouver des réponses. 

AVIS D’EMILIE DE LA BM DE SORGUES : 

Une petite bande dessinée où les animaux comme les choses se questionnent sur leur état respectif. Ecrite sous forme 

de strip, chacun essaie de trouver sa place dans ce monde, sous la bienveillance de Pierre, la pierre qui trouve réponse 

à tout ou presque. En mettant en scène des animaux, l’aspect philosophique du sens de la vie est plus facilement 

abordable.  
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 17 septembre à Sorgues 

Renaud, Isabelle                                                                                                                     PREMIERE LECTURE 

Le secret du renard 

02/01/2019 

5,92 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-23957-8 

 

 

A la campagne, Tom sympathise avec un petit renard. A la fin de l'été, Louise vient habiter près de chez lui. La petite 

fille s'ennuie mais le renard vient la voir en cachette. 

AIME PAR LAETITIA DU SLL - SORGUES 

 

Aubry, Florence                                                                                                                                           ROMAN 

Titan Noir 

04/04/2018 

11,38 EUR 

Rouergue 

978-2-8126-1597-9 

Dresseuse d'orques dans un parc océanographique, Elfie, 18 ans, raconte sa relation privilégiée avec 

l'une d'elles, Titan Noir. En parallèle, une autre voix dresse un panorama de ces parcs et dévoile 

l'identité réelle de l'animal. Inspiré d'une histoire vraie, un roman sur le spectacle de divertissement, le dressage et 

la condition des animaux en captivité. Prix Pertuis du roman jeunesse 2019. 

AIME PAR LAETITIA DU SLL – SORGUES 

 

Florence MEDINA, Direct du cœur, Magnard 

AIME PAR AURELIE DU LYCEE MONTESQUIEU DE SORGUES :  

Sur le thème de l’apprentissage de la langue des signes,  j’ai adoré ce roman plein d’humour dans lequel  le  héros 

est  sans complaisance à l’égard de ce handicap et qui n’hésite pas à « mettre les pieds dans le plat ».  Pour autant 

tout reste dans le respect et le personnage évolue au fil de l’histoire pour se passionner pour ce nouveau langage. 

Une rencontre amoureuse  va bouleverser son regard sur les  personnes sourdes et muettes, mais nous sommes bien 

loin de découvrir une histoire d’amour banale… 

 

LES COUPS DE CŒURS CONFIRMES 
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LE COMITE JEUNESSE VOUS PROPOSE 

UNE SELECTION DE LIVRES SUR LA THEMATIQUE DU VOYAGE 

 

Slater, Dashka 

Le fabuleux voyage du bateau-cerf 

12/01/2018 

12,29 EUR 

Little Urban 

978-2-37408-118-2 

Marco le renard s'interroge sur le monde et décide de devenir un membre de l'équipage du bateau-cerf. Avec ses 

nouveaux amis, il parcourt le monde à la recherche de l'île aux Arbres délicieux en espérant y trouver d'autres 

renards susceptibles de répondre à ses questions. 

 
Castagnoli, Anna 

Pacheco, Gabriel 

Le grand voyage 

17/03/2010 

12,74 EUR 

OQO 

978-84-9871-167-7 

Un petit garçon imagine le grand voyage à travers le monde qu'il pourrait entreprendre, une nuit, à bord du bâteau 

volant qu'il a inventé. Un album sur l'entraide et le rêve, prix Isaac Diaz Pardo du livre illustré 2009. 

 
Andros, Camille 

Morstad, Julie 

Le grand voyage 

07/03/2019 

12,29 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-512032-6 

En Grèce, une petite fille porte constamment sa robe à fleurs préférée. Un jour, elle quitte son pays avec sa famille 

pour rejoindre New York, mais la malle contenant sa robe est perdue. Bien plus tard, devenue mère d'une petite 

fille, elle aperçoit son vêtement fétiche dans la vitrine d'une boutique d'occasions. 

 
Hottois, Karen 

Renon, Delphine 

Le grand voyage : une nouvelle aventure d'Emmett et Cambouy 

16/05/2019 

12,65 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1141-3 

Une nouvelle aventure des deux amis Emmett et Cambouy, qui décident de partir en vacances. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37408-118-2
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-84-9871-167-7
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-512032-6
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-235-1141-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-37408-118-2 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-84-9871-167-7 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-07-512032-6 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-235-1141-3 


Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 17 septembre à Sorgues 

Gambini, Cécile 

Le grand voyage de M. Merlu 

09/04/2009 

12,47 EUR 

Seuil Jeunesse 

978-2-02-098965-7 

Depuis que M. Merlu a disparu lors d'un tour du monde en solitaire, Mme Merlu ne sort plus de chez elle et tente de 

soigner son chagrin en dévorant les plats que lui livre quotidiennement le restaurant Labiche. Mais voilà qu'un jour, 

Mme Merlu arrête de manger. Tout le monde la croit malade, mais comment l'emmener à l'hôpital ? Elle est 

devenue si énorme qu'elle ne passe plus par la porte. 

 
Lasa, Catherine de 

Solé Vendrell, Carme 

Le grand voyage de Nils Holgersson 

16/09/2004 

9,01 EUR 

Bayard Jeunesse 

2-7470-1411-8 

Nils Holgersson est un petit garçon qui prend plaisir à embêter les animaux de la ferme. Un jour, le voilà transformé 

en tout petit bonhomme au milieu d'immenses menaces. Agrippé au cou du jars, il se retrouve au milieu d'oies 

sauvages, fait un grand voyage et se montre courageux face à un renard. Il revient grandi à la ferme de ses parents. 

 

 Zaorski, Hugo  

Zaorski, Claire 

Le voyage du capitaine Jim 

06/06/2019 

15,02 EUR 

Ed. Sarbacane 

978-2-37731-249-8 

Loin du monde des humains, avec l'aide de sa chienne Nénette, le capitaine Jim veille sur sa ferme marine dans les 

profondeurs de l'océan. L'arrivée d'un cachalot bardé de cicatrices le propulse dans un univers étonnant qui change 

radicalement sa façon de voir les choses. 
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Coat, Janik 

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. 

 
Hwang, Eun-ah 

Voyage au fond de l'océan 

10/01/2008 

12,69 EUR 

Chan-ok 

978-2-916899-08-4 

Accompagnée de son père, Min-ah, une petite fille, part visiter l'aquarium municipal. Durant son trajet en métro, elle 

s'assoupit et dans son rêve, la rame descend sous l'eau et les portes de l'océan s'ouvrent à elle. Elle découvre alors 

un monde fascinant et mystérieux peuplé de gentils poissons et d'une baleine géante. 

 
Brouillard, Anne 

Voyage d'hiver 

06/09/2013 

12,74 EUR 

Esperluète 

978-2-35984-042-1 

Un paysage hivernal se déplie en accordéon. D'une ville à une autre, vus de la fenêtre d'un train, 

défilent un lac, des maisons, une île, une forêt, des prés enneigés. 

 

 

Goh, Gyong-Sook 

Le voyage de Moungchi 

21/11/2008 

16,65 EUR 

MeMo 

978-2-35289-037-9 

Moungchi a tellement effrayé sa tante, madame Surprise, qu'elle en est tombée malade. Pour la 

guérir, il doit traverser les sept collines, chacune peuplée d'un fantôme censé lui donner le remède. Tandis qu'il se 

laisse guider par son livre Le secret des sept montagnes, chaque fantôme lui soumet une requête un peu 

particulière. 
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Koch, Miriam 

Le voyage de Solo 

01/10/2008 

15,93 EUR 

Ed. Sarbacane 

978-2-84865-232-0 

Solo, un mouton à la laine rayée de rouge et de blanc, se sent différent des autres. Il se lance dans un voyage 

initiatique, attiré par des objets rouge et blanc, mais sans pouvoir se satisfaire de ces rencontres. Jusqu'au jour où il 

trouve sa place, au bord de la mer du Nord près d'un phare. 

 

 

Tullet, Hervé 

Jeu de voyages 

28/08/2008 

6,37 EUR 

Ed. Du Panama 

978-2-7557-0347-4 

Les Asticodoigts sont de retour. Les doigts des parents, grimés et introduits dans le trou pratiqué 

dans chaque page du livre, font apparaître et disparaître des personnages qui voyagent à travers le monde, de Paris 

au désert, de l'océan à l'espace. 

 

Marceau, Fani 

Jolivet, Joëlle 

Vues d'ici 

12/09/2018 

17,20 EUR 

Hélium 

978-2-330-10663-8 

Un livre-accordéon pour partir pour un voyage imaginaire, de jour puis de nuit, autour de la planète. Au détour de 

chaque volet défilent les paysages, de jour sur une face, de nuit sur l'autre. 

 

Knowles, Laura 

Nous, les grands voyageurs... 

11/04/2018 

13,60 EUR 

Casterman 

978-2-203-16199-3 

A la découverte des animaux migrateurs et de leurs périples : baleines à bosse, caribous, tortues 

luths, ours polaires, éléphants, albatros ou oies sauvages. 

 

Norac, Carl 

Je t'emmène en voyage 

29/06/2019 

18,20 EUR 

A pas de loups 

978-2-930787-54-1 

Pour cet album consacré au thème du voyage, l'auteur a convié quarante illustrateurs et illustratrices à livrer leur 

interprétation du titre, accompagnant leurs dessins d'un texte original. 
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Lemoine, Georges 

Intrépides petits voyageurs 

14/10/2010 

13,42 EUR 

Gallimard-Jeunesse Giboulées 

978-2-07-069549-2 

Cet album s'inspire d'un livre qui marqua l'enfance de l'auteur. Illustré de dessins à la mine de plomb. 

 
Corblin, Elisabeth 

Attention au départ 

09/11/2018 

12,74 EUR 

Biscoto 

979-10-92119-89-3 

Un format à l'italienne pour suivre les péripéties des voyageurs d'un train quelque peu fantasque. 

 
Vetri, Giulia 

Antarctique : expéditions en terre inconnue 

25/10/2018 

16,38 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-8848-6 

Une exploration de l'Antarctique à travers ses particularités géographiques et géologiques, sa faune 

et l'histoire des grands navigateurs ou scientifiques partis à la découverte de ce continent lointain : James Cook, Jules 

Dumont d'Urville, James Clark Ross, Charles Wilkes ou encore l'équipe de l'expédition Fuchs-Hillary en 1957. 

 

Perrin, Clotilde 

Au même instant, sur la terre... : album + calendrier 2019 

08/11/2018 

22,57 EUR 

Rue du Monde 

978-2-35504-535-6 

Un leporello en 24 volets pour découvrir ce qui se passe au même moment sur la planète sur les 24 

fuseaux horaires : Keita compte les poissons que son père a péché à Dakar, Lilu déjeune avec sa maman au Bhoutan, 

Allen et Ilona profitent des derniers rayons du soleil à Honolulu, etc. Avec un calendrier 2019 reprenant des 

illustrations de l'album. 

 

Crombie, John 

Bourne, Sheila 

Bon voyage, Freddie ! 

23/04/2009 

16,65 EUR 

MeMo 

978-2-35289-043-0 

Freddie, un petit cochon parisien, adore regarder flotter par-dessus les toits les volutes de fumée qui signalent 

l'arrivée d'un train. Il rêve à de grands voyages. 
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Pascale Perrier , Stolen, Actes sud 

Le héros, un adolescent adopté voit arriver dans sa vie du jour au lendemain une sœur qui lui apprend qu’il fait 

partie des Stolen  générations. En effet, en Australie, des générations d’enfants ont été volées aux populations 

aborigènes et adoptés par des familles de blanc. Ce roman qui s’inspire de faits réels permet au lecteur 

d’accompagner le héros dans son voyage qui le mènera sur ses terres natales mais il vivra  également le « voyage 

intérieur » de l’adolescent en quête d’identité.  

 


