
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture jeunesse  

de Sorgues  le 21 janvier 2020 

 

Coissard, Sylvain          DOCUMENTAIRE 

Les (vraies !) histoires de l'art 

10/03/2020 

11,78 EUR 

Ed. Palette 

978-2-35832-301-7 

 

Présenté par Emilie de la bibliothèque de Sorgues : sous forme de strips, ce documentaire très drôle nous 

montre la naissance d’un chef-d’œuvre de la peinture. Sans texte, vous comprendrez alors pourquoi le 

personnage du Cri du tableau de Munch est si mal, pourquoi la chambre de Van Gogh est si bien rangée…  

Une première approche de l’art est possible pour les plus petits de manière très loufoque. 

 

Mr Tan          BD 

Yomgui 

109, rue des Soupirs 

Fantômes à domicile 

04/09/2019 

9,92 EUR 

Casterman 

978-2-203-16850-3 

 

Présenté par Emilie de la bibliothèque de Sorgues : Elliot vient d’aménager dans un vieux manoir au 109 

rue des Soupirs. Ses parents, accaparés par leur travail, sont souvent en déplacement, laissant le jeune 

garçon seul. Enfin pas tout à fait seul, car dans ce manoir vivent des fantômes qui prennent soin de lui. Un 

jour, une baby-sitter - qui n’aime pas les enfants - se présente à la porte. Bizarre, bizarre ! Qui est-elle 

vraiment ?… J’ai retrouvé avec plaisir le scénariste de Mortelle Adèle dans ce nouvel opus en dichromie et 

bourré d’humour.  
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Brissot, Camille        ROMAN 

21 printemps comme un million d'années 

10/01/2019 

13,60 EUR 

Syros jeunesse 

978-2-7485-2610-3 

 

Juliette vit intensément, sans penser au lendemain. Son meilleur ami, Victor, la suit constamment dans ses 

pérégrinations. Ils sont inséparables. Le jeune homme raconte cette histoire d'amitié à un groupe de 

jeunes filles qui ont connu Juliette à l'hôpital et désirent tout connaître d'elle. 

 

Présenté par une stagiaire de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon 

 
Figueras, Emmanuelle        DOCUMENTAIRE 
Animodorat 

19/09/2019 

17,29 EUR 

Saltimbanque 

978-2-37801-103-1 

 

Présenté par Bénédicte du S.L.L. de Sorgues : un documentaire qui s’intéresse aux animaux et plus 

particulièrement à leur odorat. Présenté par thèmes (sentir pour se nourrir, sentir pour séduire…), on y 

apprend notamment que l’ours peut détecter la présence d’une baleine échouée à 30 km ou encore que 

chez les makis cattas c’est le mâle le plus odorant qui remporte le cœur de la femelle ! 

Des informations et anecdotes surprenantes, amusantes que l’on découvre pour certaines en soulevant 

l’un des nombreux rabats présents au fil des pages. 

 

Marais, Frédéric        ALBUM 

Dedieu, Thierry 

Bob & Marley 

La frontière 

19/02/2019 

7,74 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1154-3 

 

Au cours d'une promenade, Marley pointe du doigt un arbre et explique à son ami qu'il marque une 

frontière. Bob s'interroge alors sur les différences entre deux pays et les raisons pour lesquelles il n'est pas 

possible de traverser une frontière librement. 

 

Présenté par une stagiaire de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon 
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Lee, Jimi         ALBUM 

Le chaperon 

10/06/2013 

27,30 EUR 

Grandir 

978-2-84166-522-8 

 

Le Petit Chaperon rouge dans une version sans paroles. Un livre-accordéon aux illustrations découpées. 

 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes-les-Fontaines 

 

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. 

 

Présenté par France de la bibliothèque de Rasteau 

 

Beigel, Christine        ALBUM 

Destours, Christine 

Cocotte tricote 

13/02/2019 

10,83 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-09154-6 

 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes-les-Fontaines : livre cartonné pour tout-petits, très 

coloré. Il fait très froid et Cocote a beaucoup d’amis et ils ont tous besoin soit d’une écharpe, d’un bonnet d’un 

gant. Cocotte n’a plus de laine alors elle doit détricoter puis retricoter. Finalement elle trouvera une solution pour 

contenter tout le monde. « Tric Tric Cot Cot cocotte tricote » petite ritournelle sur chaque page. 
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Saintier, Matthieu        ALBUM 

Cru cuit 

02/11/2018 

9,01 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-11-2 

 

Présenté par Aurélie de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon : un imagier photo vivant et 
accessible pour donner à voir la transformation des aliments. En proposant un produit cru en regard de sa 
version cuite, cru cuit révèle le lien qu’entretiennent ces aliments familiers. Une carotte pleine de terre 
devient une purée savoureuse, le sucre du caramel et le maïs tout jaune se métamorphose en pop-corn 
croustillant. Il y a quelque chose de très vivant dans cette série où les petites mains encore potelées se 
mêlent aux regards et sourires alléchés face aux aliments qui paraissent tous bien appétissants. 

 
Andréadis, Ianna        ALBUM 

Du printemps à l'hiver : histoires du cerisier 

07/03/2019 

10,47 EUR 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-563-4 

 

Présenté par Aurélie de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon : Photographe et peintre, Ianna 
Andreadis a photographié le cerisier de son jardin, au fil des saisons. Le résultat donne un magnifique 
imagier – sans texte – où l’on observe le cycle de la nature. Cet imagier est idéal pour les petits, pour 
aborder le cycle des saisons et de la vie !  
Du même auteur : Du soleil à la Lune, histoires du ciel et bêtes de brousse. 

 
O'Grady, Rohan        ROMAN 

Et c'est comme ça qu'on a décidé de tuer mon oncle 

20/06/2019 

15,93 EUR 

Monsieur Toussaint Louverture 

979-10-90724-67-9 

 

Barnaby Grant, orphelin turbulent et héritier d'une grande fortune, est envoyé en vacances sur une île au 

large de la Colombie-Britannique. Lorsqu'il découvre la vraie raison de sa venue, son sang ne fait qu'un 

tour. Son oncle veut l'assassiner mais le jeune garçon est décidé à l'éliminer en premier. 

 

Présenté par Frédérique de la bibliothèque de Châteauneuf de Gadagne 
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Todd-Stanton, Joe        BD 

La famille Vieillepierre 

Arthur et la corde d'or 

02/10/2019 

12,29 EUR 

Ed. Sarbacane 

978-2-37731-307-5 

 

Présenté par Bénédicte du S.L.L. de Sorgues : Le 1er volume des aventures de la famille Vieillepierre : 

l’histoire en terre viking du jeune Arthur qui va vivre une aventure fabuleuse remplie d’objets magiques, de 

dieux mythiques et de monstres à terrasser. 

 

Szac, Murielle         CONTE 

Le feuilleton d'Artémis : la mythologie grecque en cent épisodes 

15/05/2019 

18,11 EUR 

Bayard Jeunesse 

978-2-7470-8849-7 

 

Les épisodes incontournables de la mythologie grecque, autour d'Artémis, fille de Zeus et de Léto, qui 

choisit de quitter l'Olympe pour se réfugier dans les forêts sauvages, veillant sur les adolescents lors de 

leur passage à l'âge adulte. 

Présenté par Laetitia du S.L.L. de Sorgues 

 

Howley, Jonty         ALBUM 

Les grands garçons pleurent aussi 

29/08/2019 

11,78 EUR 

Kimane éditions 

978-2-36808-690-2 

 

Coup de cœur d’Aurélie de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon : le jour de la rentrée, Tom 
appréhende de découvrir sa nouvelle école et son père tente de le rassurer en lui intimant de ne pas 
pleurer. Sur le chemin, le jeune garçon remarque que des hommes adultes expriment ouvertement leurs 
émotions. Un album pour lutter contre le machisme, les clichés sexistes et les stéréotypes de genre.  
Le plus : l’écriture en majuscules pour les enfants qui apprennent à lire / GS-CP . 
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Morlet, Nicolas        ALBUM 

        

Baur, Cati  

Igor : jamais sans mes oreilles 

10/05/2019 

12,29 EUR 

Little Urban 

978-2-37408-180-9 

 

Un éléphant, Igor, est un pianiste virtuose, adulé dans le monde entier et choyé par son imprésario, Doris. 

Un jour, une compagnie aérienne égare ses oreilles. 

 

Présenté par France de la bibliothèque de Rasteau 

 

Carquain, Sophie        DOCUMENTAIRE 

J'aimerais te parler d'elles 

27/02/2019 

13,65 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-43778-5 

 

Présenté par Bénédicte du S.L.L. de Sorgues : 50 portraits de femmes, artistes, militantes, aventurières. 

Agatha Christie, Frida Kahlo, Françoise Dolto, des vies hors du commun où la détermination et l’audace ont 

toute leur place. Sur le même sujet : Dix femmes qui ont changé l’histoire du monde / Jean-Michel Billioud 

(Auzou), Femmes : 40 combattantes pour l’égalité / Isabelle Motrot (Gallimard jeunesse) et bien sûr les 2 

tomes de la BD pour ados-adultes Culottées ! de Pénélope Bagieu (Gallimard) 

 

Dumoutet, Sophie        DOCUMENTAIRE 

Gravier, Alice 

Je m'endors bien : des routines, des exercices et des techniques simples pour s'endormir 

facilement 

14/02/2019 

12,65 EUR 

Nathan Jeunesse 

978-2-09-258925-0 

 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes-les-Fontaines : faire découvrir à vos enfants les 

rituels, les exercices et massages pour s’endormir facilement. L’enfant connaîtra les bienfaits du sommeil, 

prendra conscience de son corps et son bien-être sous différentes techniques. Les illustrations sont 

simples, ce qui peut permettre à l’enfant d’utiliser le livre tout seul ou en famille. Le CD explique ce que 

l’on doit exécuter, accompagné de musiques douces… 
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Dunbar, Polly         ALBUM 

Un lion est un lion 

02/01/2019 

11,74 EUR 

Bayard Jeunesse 

979-10-363-0481-1 

 

Présenté par Françoise de la bibliothèque de la Roque sur Pernes : un lion reste un lion, même s’il porte un 

chapeau et un parapluie, s’il est amusant et poli… Un album amusant qui traite d’un sujet important : savoir 

et pouvoir dire non, ne pas se fier aux apparences. 

 

 

Ducrozet, Pierre        ALBUM 

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 cœurs. 

 

Présenté par Angélique de la bibliothèque de Bédoin 

 

Scher, Paula         ALBUM 

Mack, Stan 

La maison de brique 

20/09/2018 

14,47 EUR 

Joie de lire 

978-2-88908-434-0 

 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes-les-Fontaines : la couverture  représente 1 immeuble de 

6 appartements où l’on aperçoit à travers les fenêtres tous ses habitants. On observe chaque famille, celle du chat, 

de la souris, de l’ours, du cochon, du hibou et du kangourou. Les problèmes vont commencer quand la famille ours 

ne peut pas dormir à cause du bruit de sa voisine. M. Hibou soumet un arrangement, un échange d’appartement. Le 

déménagement se fait mais il ne va pas convenir à d’autres voisins.  A nouveau, va s’opérer différents 

déménagements. Ça devient drôle. Vont-ils arriver à trouver un compromis ? Album publié en anglais en 1973 n’a 

pas pris une ride-  sur l’acceptation de l’autre, la tolérance, et la diplomatie. 

 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-363-0481-1
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-12143-3
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-88908-434-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/979-10-363-0481-1 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-330-12143-3 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-88908-434-0 


Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du 21/01/2020 à Sorgues 

Dias, Maria Ana Figueiredo Peixe      DOCUMENTAIRE 

Rosario, Inês Teixeira do 

Nature : l'appel du dehors 

21/10/2015 

22,75 EUR 

Milan jeunesse 

978-2-7459-7463-1 

 

Un guide pour comprendre et observer la nature sous tous ses aspects : la faune, la flore, les roches, les 

océans et les marées, les phénomènes climatiques et même les astres. Avec des conseils et des 

informations pratiques. Prix de la première oeuvre au Salon international du livre jeunesse de Bologne en 

2015. 

Présenté par Frédérique de la bibliothèque de Châteauneuf de Gadagne 

 

 

Weaver, Jo         ALBUM 

Petits tigres 

13/02/2019 

11,83 EUR 

Kaléidoscope 

978-2-87767-996-1 

 

Présenté par Françoise de la bibliothèque de la Roque sur Pernes : Maman Tigre et ses petits ne sont plus 

en sécurité dans leur tanière. Ils doivent trouver un nouvel abri avant la nuit. Un dangereux périple 

commence au cœur de la jungle. Maman Tigre est là pour les guider et les protéger. Un très bel album : belle 

histoire, merveilleuses illustrations aux couleurs tigrées qui nous transportent au travers de la jungle et de 

ses dangers.

 

Temple, Kate         ALBUM 

Temple, Jol 

Baynton, Terri Rose 

Une place pour tous : il y a toujours deux versions d'une même histoire 

12/03/2019 

12,29 EUR 

Circonflexe 

978-2-37862-231-2 

 

Présenté par Laetitia du S.L.L. de Sorgues : Trois phoques occupent la première double page et semblent 

bien installés sur leur rocher. En guise d’ouverture, ces mots : « il n’y a pas de place sur notre rocher ». 

D’emblée, le lecteur est embarqué dans une histoire de rejet, d’exclusion. Deux phoques, un adulte et un 

jeune, émergent dans la seconde double page. Les deux phoques se dirigent vers le rocher et sont 

accueillis sur la quatrième double page par un « Ouste ! Va-t’en ! » prononcé par les trois phoques 

regardant le lecteur droit dans les yeux. Il est ainsi invité à ressentir ce que les deux phoques en exil 

éprouvent quand on est rejeté. Jusqu’à la dernière page, le lecteur souffre avec les deux phoques, éprouve 

l’injustice de la situation. Et là miracle !  Le narrateur nous invite à relire le texte en partant de la fin. Et 
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c’est une autre histoire qui débute. Cette fois-ci, nous sommes dans la peau des deux phoques et nous 

comprenons pourquoi ils sont amenés à quitter leur maison. LA bienveillance, la solidarité et l’accueil sont 

de mise dans cette deuxième histoire. Sans changer le texte, ni les illustrations, les auteurs utilisent un 

procédé d’une redoutable efficacité. Une invitation à changer de focale et à se mettre à la place de l’autre.  

 
Noël, Sophie         ROMAN 

Les pointes noires 

13/11/2018 

12,29 EUR 

Magnard jeunesse 

978-2-210-96522-5 

 

Eve, passionnée par la danse classique, grandit dans un orphelinat au Mali. Quand elle est adoptée par des 

parents français, sa vie change du tout au tout, sauf sa passion qu'elle peut désormais pratiquer dans une 

école. Préparée par sa professeure à l'examen d'entrée à l'Opéra de Paris, elle est l'objet de réflexions sur 

sa couleur de peau. Un roman sur le racisme. 

 

Présenté par Françoise de la Roque-sur-Pernes 

 

Noël, Rémi         ALBUM 

Qui a vu un oiseau ? 

03/11/2017 

11,74 EUR 

Poetry Wanted 

979-10-92398-16-8 

 

Présenté par Aurélie de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon : un livre d'images qui chatouille 
l'imaginaire des petits et stimule leur sens de l'observation. "Qui a vu un oiseau ?" invite à trouver les 
animaux cachés dans les drôles d'images de la collection du photographe éditeur Rémi Noël. Au début c'est 
facile, mais petit à petit ça se complique...  
Existe aussi Qui a vu un chapeau ? Qui a vu un dinosaure ? et Qui a vu la différence ? 

 
Buller, Laura         DOCUMENTAIRE 

Gifford, Clive 

Mills, Andrea 

Robot : les machines de demain 

17/10/2019 

18,15 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-512535-2 

 

Présenté par Emilie de la bibliothèque de Sorgues : ce documentaire pour les enfants dès 9 ans est très 

complet. Il traite de la programmation, de la technique et des robots de demain. Très bien fait, bien que 

dense, il pourra accompagner des préparations d’animations autour de cette thématique. J’ai aimé l’aspect 

moderne et contemporain de cet ouvrage aux grandes illustrations claires. 
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Wlodarczyk, Isabelle        ALBUM 

Possentini, Sonia Maria Luce 

Ruby 

15/08/2018 

20,93 EUR 

Lirabelle 

978-2-35878-187-9 

 

Présenté par Laetitia du S.L.L. de Sorgues : 1960, Ruby Bridges fut la première petite fille noire des Etats-

Unis à être scolarisée dans une école de blanc. L’illustration sépia de la première double page pose 

l’atmosphère. Nous sommes en pleine période de ségrégation.  Des fleurs de coton au premier plan, en 

arrière-plan les bords du Mississipi. Deuxième double page, un champ de coton avec des ouvriers noirs y 

travaillant et une maison en fond. Le texte dit que Ruby sera libre et que jamais elle ne sera esclave ou 

victime. Et puis Ruby apparait, vive et agile, aux sourires francs.  Et puis deux policiers viennent chercher 

Ruby pour l’amener à l’école. Et devant l’école, une foule immonde proteste contre l’arrivée de Ruby. Il lui 

en aura fallu du courage pour affronter cette foule hideuse et hurlante « Je vais t’empoisonner ! Sale 

gosse, je vais t’empoisonner ». Pas de renoncement ! Tous les jours, elle affronte les protestations, les 

humiliations jusqu’au jour où un jeune garçon lui tend la main et lui sourit. Le livre est accompagné d’un cd 

musical. Les chansons sont interprétées par les élèves des écoles César Vina et Prosper Gély de Lodève.  

 
Perrier, Pascale        ROMAN 

Stolen 

03/10/2018 

13,65 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-11138-0 

 

 

Présenté par Françoise de la bibliothèque de la Roque sur Pernes : Joshua, encore bébé est retiré à ses 

parents aborigènes pour être confié à un couple de Blancs. Il grandit dans son milieu familial tout 

naturellement quand surgit Ruby, une « Abo » qui lui dit être sa sœur… A quinze ans, la vie de Joshua va 

être bouleversée par cette révélation et la quête de ses origines. L’écriture est simple, la lecture rendue 

facile par l’alternance des personnages : Joshua, Margaret (la mère), Ruby, William. Un roman très 

intéressant qui apporte un éclairage sur cette sombre période des générations volées, en Australie. 
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Meunier, Henri       PREMIERES LECTURES 

Chaud, Benjamin 

Taupe et Mulot 

La tarte aux lombrics 

18/09/2019 

11,74 EUR 

Hélium 

978-2-330-12255-3 

 

C'est l'automne, Taupe et Mulot sont prêts à concourir pour la meilleure tarte et à fêter l'anniversaire de 

Hérisson. 

 

Présenté par Frédérique de la bibliothèque de Châteauneuf de Gadagne 

 

Frier, Raphaële        ALBUM 

Martinière, Julien 

Le tracas de Blaise 

14/11/2017 

14,56 EUR 

Atelier du poisson soluble 

978-2-35871-089-3 

 

Blaise se réveille un matin après une nuit agitée. Il sent que quelque chose a changé en lui. Il entame une 

longue métamorphose dont il s'efforce de dissimuler les signes au quotidien. Pépite d'or 2018 (Salon 

jeunesse de Montreuil). 

 

Présenté par Frédérique de la bibliothèque de Châteauneuf de Gadagne 

 

Lévy, Didier         ALBUM 

Vaquez, Pierre 

Le train fantôme 

02/10/2019 

15,93 EUR 

Ed. Sarbacane 

978-2-37731-250-4 

 

Quand son grand frère Jonas quitte la maison après une dispute avec ses parents, Lina, 8 ans, part à sa 

recherche. Elle se rend dans une ancienne fête foraine, où elle sait que Jonas vient régulièrement et monte 

dans le wagon d'un train fantôme. Mais celui-ci démarre et la petite fille s'aperçoit que des monstres 

l'accompagnent. Elle arrive au pays des morts où semble se trouver son frère. 

 

Présenté par Frédérique de la bibliothèque de Châteauneuf de Gadagne 
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Murail, Marie-Aude        ALBUM 

Espié, Christel 

Le visiteur de minuit 

17/10/2018 

16,38 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-40145-8 

 

Londres, an 1854. Jason est un homme riche mais malheureux car sa fille unique, Béatrix, est atteinte 

d'une terrible maladie. Il jalouse son jardinier qui a quinze enfants, tous en bonne santé. Dans un rêve, le 

diable lui propose d'échanger la maladie de Béatrix contre la bonne santé de Fergus, le plus jeune fils du 

jardinier qui a le même âge que la jeune fille. 

 

Présenté par France de la bibliothèque de Rasteau 

 

Kestere, Ulrika        ALBUM 

Les voisins sauvages 

04/09/2018 

12,74 EUR 

L'Etagère du bas 

978-2-9557896-7-4 

 

Lapin a acheté une nouvelle maison de campagne. Malheureusement, ses vacances sont gâchées par la 

présence de bêtes sauvages qui l'effraient dans le jardin. La maman de Lapin l'aide à surmonter ses peurs 

en lui conseillant d'organiser une fête. 

 

Présenté par Angélique de la bibliothèque de Bédoin 
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Focus sur le blanc 

 

Delavaux, Céline 

La vie en couleurs 

10/10/2018 

15,93 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-11146-5 

 

 

 

 

Présenté par Bénédicte du S.L.L. de Sorgues : un documentaire pour tout savoir sur les couleurs, leurs 

nuances, leur histoire, le sens qu'elles prennent selon les différentes cultures ou encore leur portée 

symbolique. 

 
Brocoli, Steffie 

Il a neigé ce matin ! 

12/10/2018 

17,75 EUR 

Mango-Jeunesse 

978-2-7404-3343-0 

 

Ce matin, le champ est couvert de neige. Tout est blanc. Dans ce livre, qui se déplie au fur et à mesure, se 

dévoilent les pas d'animaux partis se réfugier derrière un rocher, dans un tronc d'arbre, dans un trou, etc. 

Soulever les volets permet de découvrir l'animal qui se cache. Prix du livre jeunesse 2013 (La Nuit du livre). 

 

Présenté par Laetitia du S.L.L. de Sorgues 

 
Dé, Claire 

Imagine : c'est tout blanc... 

01/10/2015 

8,65 EUR 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-418-7 

Des photographies d'objets, de paysages et de matière pour inviter le lecteur à observer la couleur blanche 

et mettre en mouvement son imagination. 

 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes-les-Fontaines 
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Houplain, Cyril 

Fourmi 

18/10/2017 

20,02 EUR 

Milan jeunesse 

978-2-7459-8473-9 

 

Un album retraçant les aventures d'Alistair Burk qui, à la fin du XIXe siècle, rêve d'aventures et de quitter le 

brouillard londonien pour découvrir les grands espaces américains. Les dessins sont composés de fourmis 

car le jeune héros est passé maître dans l'art de dompter ces insectes, qui l'accompagnent au long de son 

épopée. 

 

Escoffier, Michaël 

Sénégas, Stéphane 

Le chevalier blanc 

08/06/2017 

12,74 EUR 

Frimousse 

978-2-35241-317-2 

 

Les mésaventures d'un chevalier bien intentionné qui essaye de libérer une princesse qui n'est en réalité 

pas prisonnière. Prix Enfantaisie 2018 (catégorie albums). 

 

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

 
 

Othats, Margaux 

Blanc 

14/04/2017 

11,74 EUR 

les Editions Magnani 

979-10-92058-26-0 

Une petite fille jouant dans la neige fait rouler une boule de page en page. Au fur et à 

mesure qu'elle grossit, la boule de neige révèle ce qui se cache sous le sol enneigé. 

 

Présenté par Emilie de la bibliothèque de Sorgues 

 
Magdalena 

Baas, Thomas 

Blanc bonhomme de neige 

10/10/2018 

4,78 EUR 

Père Castor-Flammarion 

978-2-08-144038-8 
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Entièrement blanc dans le Pays blanc, le bonhomme de neige passe inaperçu. Du coup, personne ne l'invite 

au bal. Mais ses amis trouvent une solution pour le colorer de la tête aux pieds. 

 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes-les-Fontaines 

 

La citadelle de glace / Roland Fuentes / Syros 

Présenté par Aurélie du Lycée Montesquieu de Sorgues : j’ai bien apprécié ce roman court et facile à lire 

qui conviendra dès le CM1,  car la thématique abordée est assez originale et la lecture facile et rythmée.  Il 

s’agit de l’histoire de Mathis, un jeune garçon passionné de sculpture, qui par un heureux concours de 

circonstance va avoir l’occasion de passer une semaine chez  un artiste très renommé : un grand sculpteur 

sur glace. Nous sommes donc plongés dans une atmosphère montagnarde, entourés de blanc avec la neige 

et les lacs  gelés. Mais dès le début du roman, l’auteur nous plonge également dans une atmosphère pleine 

de suspense car le fameux sculpteur disparaît  sans qu’il n’ait eu le temps de faire véritablement 

connaissance et Mathis doit partir à sa recherche… Un roman de saison pour nos jeunes lecteurs sur le thème 

de la découverte, du suspense et de l’amitié ! 

 

Ourse et loup / Daniel Salmieri / Hélium 
 
Présenté par Françoise de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon : très belles illustrations. La 
rencontre d'une ourse et d'un loup qui s'apprivoisent au fil des saisons.     

            
Cueillons les feuilles de thé / Yuichi Kasan / Nobi Nobi 
 
Présenté par Françoise de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon : très bel album coloré pour les 
amateurs de thé.  

 
 
Shorba l'appel de la révolte / Gaspard Flamant / Sarbacane 
 
Présenté par Françoise de la bibliothèque de Saint-Saturnin-les-Avignon : Shorba dit Bachir, jeune 
adolescent,  immigré algérien vit dans une cité de Vénissieux. Il fréquente deux potes Youri et Zack et vont 
rencontrer Léo révolté par la société et leur vie va basculer... 
Roman poignant et dur qui permet de mieux comprendre ses jeunes en manque de repères et rejetés par 
la société. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Les livres présentés lors du comité de lecture jeunesse du 21/01/2020 à Sorgues 

Jeu de présentation de livres d’après une proposition de l’association  

Grains de Lire 

 

Les participantes ont été invitées à choisir un livre parmi les tables de nouveautés et à suivre les consignes 

suivantes : 

- Ecrire les lettres du titre à la verticale 

- Feuilleter, lire le livre 

- Trouver pour chaque lettre du titre un mot correspondant (dans le texte, l’image, par rapport à ce 

que l’on a ressenti à la lecture) 

- A partir de ces mots, en les utilisant dans l'ordre ou le désordre, écrire un texte avec les phrases 

suivantes : « Dans ce livre, tu trouveras.... tu rencontreras... il y a aussi …. tu croiseras peut-être..., tu 

verras sûrement....et surtout tu ….. ».  

Une manière originale de présenter un livre. 

 

Mattiangeli, Susanna        ALBUM 

Nikolova, Vessela 

Au marché 

02/05/2019 

12,65 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1241-0 

 

Présenté par Laetitia du S.L.L. de Sorgues : Dans ce livre, tu trouveras de l’herbe à chat, des aubergines et 

des culottes, tu rencontreras des anchois, tu croiseras peut-être des espadons, tu verras sûrement des 

underwears et surtout tu auras la main douce et chaude de grand-mère dans la tienne pour te guider sur le 

fil invisible de la vie. 

 

Demilly, Christian        ALBUM 

Moreau, Laurent (illustrateur) 

Un temps pour tout 

10/10/2019 

12,65 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1209-0 

 

Présenté par Bénédicte du S.L.L. de Sorgues : Dans ce livre, tu trouveras des sourires, tu rencontreras la 

maternité et la paternité, il y a aussi beaucoup de tendresse. Tu croiseras peut-être des rires, tu verras 

sûrement le temps qui passe et surtout tu seras ému.e. 
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Massenot, Véronique 

Alline, Christophe 

Patoufèt' : un conte catalan 

11/04/2019 

11,10 EUR 

l'Elan vert 

978-2-84455-550-2 

 

Présenté par Françoise de la Roque sur Pernes :  

 

PATOUFET’ dans ce livre tu trouveras un tout 

Petit bonhomme, tu le rencontreras 

Adorable mais 

Têtu, il y a aussi sa quête : 

Oyez ! Oyez ! Messieurs, dames, je fais des courses, tu croiseras peut-être 

Une vache affamée 

Fais attention, petit bonhomme ! 

Ecoute bien ta maman… 

Trop tard… la vache a avalé PATOUFET’… mais ce n’est pas fini !!! 

 
Dreyfuss, Corinne        ALBUM 

Dans une toute petite pomme 

07/03/2019 

12,29 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1149-9 

 

Présenté par Christine de la bibliothèque de Pernes-les-Fontaines 

Dans ce livre tu trouveras la vie sur la nature 

Tu rencontreras naturellement un minuscule petit ver 

Il y a aussi une pomme dans laquelle il se trouve enfermé, bien à l’abri dedans. 

Tu croiseras peut-être la bise qui fit tomber la pomme 

Tu verras sûrement la transformation d’une chenille  

Et surtout tu verras s’envoler un joli papillon. 
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Reggiani, Marco 

Japorama 

09/10/2019 

18,15 EUR 

Casterman 

978-2-203-19702-2 

 

Présenté par Emilie de la bibliothèque de Sorgues :  

 
Japon 

Attente 

Pratique 

Origami 

Respect 

Arts 

Métropole 

Algues 

Dans ce livre tu trouveras tous les conseils pratiques pour te fondre parmi les Japonais, tu rencontreras des otakus, 

des cosplayers et des sumos. Il y a aussi de nombreux animaux en origami ou pas. Tu croiseras peut-être des geishas 

dont l’art de l’élégance et du raffinement est célèbre. Tu verras surement les nombreuses marques de respect et de 

codification de ce pays. Et surtout tu voudras goûter les algues et les sushis de la métropole et des autres régions du 

Japon. 

 

Le prochain comité de lecture jeunesse aura lieu le  

Mardi 3 mars 2020 de 9h à 12h. 

Le focus sera consacré à  Thierry Dedieu, Michaël Escoffier et 
Kitty Crowther : choisir l’un de ces auteurs, donner quelques 

éléments biographiques et bibliographiques  et présenter l’un 
de ses ouvrages. 

 

 

 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-203-19702-2
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-203-19702-2 

