
 
 

 

 
 

 

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

le mardi 8 janvier 2019 

Haugomat, Tom       ALBUM 

A travers 

05/09/2018 

18,20 EUR 

Thierry Magnier 

979-10-352-0170-8 

Pour découvrir ce que vit et voit, à chaque étape de sa vie, un homme qui rêve d'être astronaute. 

 

AVIS DE LAETITIA DU SLL – SORGUES : 

 

Quel album dense ! Alaska, 1955. A travers une lucarne, le lecteur assiste à la naissance d’un être humain. Il 

partagera les évènements marquants de son existence, ses joies, ses peines.  Il vibrera avec lui jusqu’à sa mort en 

avril 2026. Toute une vie condensée en un album dense et pourtant si épuré. Un texte factuel (date – lieu)  et un 

récit superbement rythmé par des illustrations sérigraphiées aux couleurs chatoyantes  (du bleu, du orange vif et du 

jaune pour l’essentiel). Pour les enfants à partir de 9 ans. 

 

Kiko         ALBUM 

André au long nez 

27/09/2017 

9,09 EUR 

Tourbillon 

979-10-276-0349-7 

André est un chien qui a un très long nez. C'est un vrai problème au quotidien mais il se rend compte qu'il peut 

également lui être utile et rendre service aux autres animaux. Un album sur les notions de différence et 

d'acceptation de soi. 

 

AVIS DE CHRISTINE DE LA BM DE PERNES LES FONTAINES :  

Livre cartonné à l'italienne - humoristique. Avec son long nez André est bien embêté mais ce handicap peut avoir un 

bon côté des choses. 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 8 janvier 2019 à  SORGUES 

 

Trius, Angie        DOCUMENTAIRE 

Doran, Mark 

Animaux médecins 

16/05/2018 

12,65 EUR 

Albin Michel-Jeunesse 

978-2-226-40177-9 

Un documentaire qui présente quatorze exemples de remèdes naturels mis au point par les animaux sauvages pour 

se soigner, se purger, éliminer les parasites ou encore se protéger du soleil. 

 

AVIS DE BENEDICTE DU SLL – SORGUES : 

 

Un documentaire qui présente 14 animaux, du papillon monarque à l’ours brun en passant par le chimpanzé, et les 

remèdes qu’ils ont mis au point pour se protéger des parasites et guérir des maladies. Original et instructif ! 

 
Atelier Terrains vagues        

L'atelier papier        DOCUMENTAIRE 

13/04/2018 

10,87 EUR 

Mango-Jeunesse 

978-2-7404-3314-0 

Des activités et des idées de créations autour du papier. 

 

AVIS DE FRANCOISE DE LA ROQUE SUR PERNES : 

 

Un livre qui propose des activités permettant de réaliser des productions peu coûteuses avec des papiers de couleur. 

Dans cet atelier papier on trouve par exemple une activité sur le thème du visage animé, très simple à réaliser avec 

des papiers colorés et des attaches parisiennes. Les enfants peuvent ainsi varier les expressions des personnages en 

changeant de position les sourcils et la bouche : triste, en colère, heureux…  

On trouve aussi différents décors à réaliser : des maisons pop-up, des décors en accordéon, des paysages en 3 D. Il y 

a aussi des cartes à volets, un jeu méli-mélo où l’on crée des personnages en mélangeant la tête de l’un, le corps de 

l’autre, un château à construire… Bref, de quoi occuper les enfants un bon moment !! 

Toutes ces créations en papier sont faciles à faire. C’est à la fois amusant de les réaliser mais aussi de jouer ensuite 

avec. On peut aussi les installer en décoration parce qu’elles sont jolies… Bref c’est un livre vraiment sympa.  
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Pico, Thom        BD   

Karensac 

Aubépine 

Volume 2, Le renard furax 

07/09/2018 

9,01 EUR 

Dupuis 

978-2-8001-7434-1 

Une nouvelle aventure d'Aubépine et de son chien Pelade à la montagne. 

 

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

BD originale pour les plus jeunes (7 ans), pleine d’humour, pleine de vie,  aventures de la jeune héroïne  Aubépine.  

 

John, Jory        ALBUM 

Smith, Lane 

Banquise blues 

05/10/2017 

12,74 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-508251-8 

Un petit manchot passe tout son temps à se plaindre. Qu'il trouve l'eau trop salée ou sa démarche ridicule, tous les 

prétextes sont bons pour se lamenter. Un morse lui apprend à relativiser ses petits soucis et à regarder la vie du bon 

côté. 

 

AIME PAR EMILIE DE LA BM DE SORGUES : 

Dans cet album très drôle, un petit pingouin s’est mal réveillé : il a trop froid, la mer est trop salée, il ressemble à 

tous les autres pingouins. Non rien ne va, il ne fait que râler ! Jusqu’à ce qu’un morse le fasse relativiser. Pour les 

enfants… mais pas que ! Du même auteur : Girafe blues. 

 

Dahman, Myriam       ALBUM 

Poignonec, Maurèen 

Le barbare en collants jaunes 

16/05/2018 

10,92 EUR 

Gautier-Languereau 

978-2-01-702488-0 

Le jeune héros est un barbaro-prince. Sa mère est la fille unique du roi et de la reine du Royaume des fleurs célestes, 

alors que son père est un barbare des Forêts oubliées du Grand Nord. 

AVIS DE FRANCE DE LA BM DE RASTEAU : 

Situations rocambolesques d’un petit  « barbare « qui vit sans arrêt des moments très différents car sa mère est 

Princesse du Royaume  des Fleurs  Célestes  et son père est Barbare des Forêts du Grand Nord.  Donc : « je suis un 

peu tout ça à la fois et c’est ce qui fait que je suis moi ». La construction de sa personnalité s’affirme dans des 

illustrations loufoques, très colorées et mouvementées, amusantes et très attirantes pour des lecteurs de CP,CE .  
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Collignon, Daphné         BD   

Calpurnia 

Volume 1 

25/04/2018 

12,74 EUR 

Rue de Sèvres 

978-2-36981-377-4 

En 1899, Calpurnia Tate, 11 ans, habite au Texas, dans le comté de Cadwell. Avec l’aide de son grand-père, un 

naturaliste, elle observe les sauterelles, les lucioles ou les opossums et développe son esprit scientifique. Elle se pose 

mille questions et se demande si la science peut être une voie sur le chemin de la liberté pour une jeune fille à l'aube 

du XXe siècle. 

 

AVIS DE BENEDICTE DU SLL – SORGUES : 

Par un caniculaire été texan de 1899, Calpurnia, jeune fille de 11 ans, se prend de passion pour les sciences 

naturelles et observe les animaux, les insectes en compagnie de son grand-père naturaliste. Illustrée dans 

des teintes douces et parsemée de planches naturalistes, cette BD, en plus d’être un régal pour les yeux,  

est une ode à la nature et à la liberté qu’elle peut insuffler quand on est une jeune fille à l’aube du XXe 

siècle. D’après le roman « Calpurnia » de Jacqueline Kelly publié à l’Ecole des loisirs. 

 

Bousquet, Charlotte       ROMAN 

Celle qui venait des plaines 

12/10/2017 

15,93 EUR 

Gulf Stream 

978-2-35488-482-6 

Wionna Winter, métisse lakota, nièce de Crazy Horse, a été arrachée aux siens et envoyée à la 

Mission Saint-James. En 1921, Virgil Wyatt Monroe, apprenti romancier de journaliste, part sur les traces de celle qui 

est devenue célèbre pour ses démêlés avec les Steele Men et a travaillé pour le Wild West Show sous le nom de 

Vipère de l'Oklahoma. 

 

AVIS DE LAETITIA DU SLL – SORGUES : 

A travers l’histoire de Winona, indienne Lakota, nièce de Crazy Horse, l’auteure dresse le portrait d’une femme libre 

et indomptable. Une femme puissante,  simple,  juste et intègre qui tient debout grâce à des convictions profondes 

et incorruptibles. Winona après avoir goûté à la liberté, au vent, à la forêt et aux hautes herbes se retrouve 

enfermée et déracinée dans une école résidentielle. Ces fameuse écoles créées pour asservir et assimiler les indiens. 

Oscillant entre un récit écrit par un homme blanc dont l’objectif est de détruire l’image de Winona et de créer le 

mythe de la femme indienne mauvaise , vipérine et un récit vu à travers les yeux de Virgil, journaliste fils d’un Steele 

Men que Winona a aimé et a tué, l’histoire de Charlotte Bousquet amène le lecteur à toujours s’interroger sur la 

véracité des faits. Pour les ados à partir de 13 ans. 
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Bourgon, Mathilde       ALBUM  

      

Cerfs-volants : pop-up 

31/10/2018 

27,25 EUR 

Gautier-Languereau 

978-2-01-702517-7 

Un livre pop-up illustré de six cerfs-volants qui dansent dans le ciel, sous la pluie ou à travers les nuages : Huang le 

dragon, le grand phénix ou encore le cerf-volant poisson. 

 

AVIS DE LAETITIA DU SLL – SORGUES : 

Laissez-vous surprendre et suspendre le temps d’un instant par l’incroyable beauté de ce livre pop-up sur la 

thématique du vent et des cerfs-volants. Le lecteur est invité à un voyage en Asie, en Chine peut-être… Il y a Huang 

le dragon des airs, Koï la carpe, Feng le grand phénix. Ils dansent selon les grands courants d’air et nous happent au 

passage dans un voyage dans le ciel. Pour les enfants à partir de 3 ans. 

 

Ravishankar, Anushka       DOCUMENTAIRE  

Chats indiens 

29/11/2017 

19,11 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-07936-9 

Chats joyeux, tristes, grimaçants, peureux, etc. Une galerie de félins illustrée par des artistes tribaux et populaires 

indiens. 

 

AVIS DE FRANCOISE DE LA BM DE SAINT SATURNIN : 

Très bel album d’art réalisé à la main. Il met en valeur les artistes Indiens. Agréable au toucher 

 

Gravett, Emily        ALBUM   

Cyril et Pat 

29/08/2018 

11,83 EUR 

Kaléidoscope 

978-2-87767-990-9 

Un album sur l'amitié singulière entre Cyril, un écureuil et Pat, un rat. 

 

AVIS DE CHRYSTEL DE LA BM DE VENASQUE : 

 

Album très coloré avec des illustrations pleine page. Livre sur l'amitié par-delà les différences et le regard 
des autres. Cyril, un écureuil solitaire rencontre Pat. Le début d'une grande amitié, même si les autres 
animaux essayent de mettre en garde Cyril contre Pat qui est un peu différent, pas très recommandable. 
Mais un jour notre écureuil découvre que Pat est un … RAT, pas un écureuil. Est-ce la fin d'une belle amitié ? 
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Guibert, Françoise de       DOCUMENTAIRE 

Dis, que manges-tu ? 

08/02/2018 

11,74 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-8512-6 

Le régime alimentaire de 43 animaux du jardin, de la campagne, de la montagne, aquatiques ou exotiques, ainsi que 

leurs techniques pour s'alimenter. 

 

AVIS DE FRANCE DE LA BM DE RASTEAU : 

 

Sur la page de droite : un animal (insectes, oiseaux, mammifères, reptiles …) est présenté en 4 lignes de descriptions 

caractéristiques.   

Sur la page de gauche : situé dans son biotope on voit l’animal se nourrir de sa proie. Un verbe précis est utilisé pour 

décrire l’action de prédation souvent  (S’attaque, pêche, chasse, guette, piège, traque, poursuit…) mais aussi le 

simple fait de se nourrir (fouille, filtre, mâche, râpe, décortique…).Ouvrage attrayant avec beaucoup d’informations. 

Les enfants sont curieux de trouver des réponses à cette question.    

 

Modéré, Armelle       BD 

L'école de Zéline 

Une chanson pour monsieur Oli 

22/08/2018 

11,38 EUR 

Ed. Sarbacane 

978-2-37731-154-5 

Zéline rencontre un sans-abri en sortant de la boulangerie. L'homme parle une autre langue et s'enfuit à l'approche 

d'un commerçant. En partant, il perd un carnet rempli de partitions que Zéline ramasse et rapporte à son grand-

père. 

 

AVIS DE CHRYSTEL DE LA BM DE VENASQUE : 

 

Tome 2 dans la collection « mes premières bulles » : un regard d'enfant sur le destin des migrants. 
Zéline rencontre un sans-abri qui ne parle pas la même langue. Il est chassé par les adultes qui ont peur pour leurs 
enfants. Il perd son cahier de musique. S’en suit une enquête pour retrouver ce mystérieux musicien. 
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Chabbert, Ingrid       BD 

Mazé, Léa 

Elma, une vie d'ours 

Volume 1, Le grand voyage 

07/09/2018 

9,96 EUR 

Dargaud 

978-2-205-07793-3 

Elma, une petite fille espiègle, vit auprès d'un ours qu'elle considère comme son père. Elle ignore qu'elle est la fille 

de Fragga, la magicienne du royaume. La légende dit que seule la petite fille peut sauver le monde des eaux. Pour 

cela, sa mère doit la confier à la forêt et la fillette doit y survivre sept années. A l'approche de son anniversaire, l'ours 

ne sait comment lui révéler la vérité. 

 

AVIS DE MAGALI ET CHRISTOPHE DE LA BM DE MALEMORT DU COMTAT : 

 

La jeune Elma est élevée par un ours, en pleine forêt. Un beau jour, elle doit entreprendre un mystérieux voyage 

avec son papa ours, voyage dont Elma ne connaît ni la destination, ni la cause. Découvrez le début d’un périple à 

travers montagnes et forêts dans cet album aux traits particuliers qui rendent les couleurs magnifiques et les 

personnages expressifs. On attend le tome 2 avec impatience ! 

 

Fontenaille-N'Diaye, Élise      ROMAN 

Kill the Indian in the child 

28/09/2017 

9,05 EUR 

Oskar éditeur 

979-10-214-0592-9 

Comme tous les jeunes Indiens, Mukwa, 11 ans, est arraché à sa famille et envoyé à Sainte Cécilia, un 

pensionnat canadien. Ces écoles religieuses, destinées à éradiquer la culture amérindienne, infligent 

de mauvais traitements aux enfants, comme la privation de nourriture et les châtiments corporels, ainsi que des 

sévices sexuels. Inspirée de l'histoire vraie de Chanie Wenjack. 

 

AVIS DE LAETITIA DU SLL – SORGUES : 

 

Elise Fontenaille frappe fort avec ce récit inspiré de l’histoire vraie de Chanie Wenjack.  Ce garçon, indien, a été 

enlevé à sa famille pour être enfermé dans un pensionnat dit école résidentielle, comme il en a existé au Canada et 

aux Etats-Unis de 1827 à 1996. Ces écoles tenues par des prêtes et des nonnes avaient comme mot d’ordre de « tuer 

l’indien dans l’enfant ».  Lui faire oublier sa culture, son éducation par tous les moyens jugés nécessaires. Ces écoles 

ont fait vivre l’enfer à des milliers de jeunes indiens : viols, torture, brimades, etc. Un récit poignant mais par 

larmoyant. Un récit puissant au plus près de Mukwa, indien Ojibwé, de son terrible vécu, de son ressenti  mais jamais 

voyeuriste. Un récit porte- étendard contre les injustices, les humiliations, les maltraitances. Un récit comme un 

appel à la résistance contre toutes les formes d’oppression et d’asservissement.  

Pour les adolescents à partir de 15 ans. 
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Joub         BD 

Nicoby 

La maison la nuit 

08/06/2018 

9,74 EUR 

Ed. de la Gouttière 

979-10-92111-65-1 

Le quotidien d'une famille dans chaque pièce de la maison, dans une bande dessinée sans texte. 

 

AVIS DE MAGALI ET CHRISTOPHE DE LA BM DE MALEMORT DU COMTAT : 

 

On suit le quotidien d’une famille dont la journée se termine. Dans cette bande dessinée sans texte, les auteurs nous 

invitent à découvrir dans une grande maison à étage les péripéties d’un petit garçon, ses parents, un drôle de chat et 

d’autres colocataires peu communs. Ce livre plein d’humour peut être abordé de différentes manières. Lecture 

ludique et interactive adaptée à tous. 

 

Gozansky, Shana       DOCUMENTAIRE   

Mon premier livre d'art : l'amour 

04/10/2018 

15,42 EUR 

Phaidon 

978-0-7148-7788-4 

Une sélection d'oeuvres d'art de toutes les périodes illustrant l'amour sous toutes ses formes. 

Chaque oeuvre est accompagnée d'un petit texte tendre à lire à voix haute, incluant son titre et le nom de l'artiste 

qui l'a réalisée, pour une première initiation aux beaux-arts. 

 

AVIS DE BENEDICTE DU SLL – SORGUES : 

C’est une première initiation à l’art qui est proposé aux tout-petits avec ce livre cartonné et petit format facile à 

manipuler. Le thème choisi ? L’Amour avec un grand A. Les œuvres d’une trentaine de peintres et sculpteurs de 

différentes périodes sont ainsi mises à l’honneur et accompagnées de quelques mots à lire à voix haute. 
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Petit, Véronique       ROMAN 

Le mot d'Abel 

28/02/2018 

11,74 EUR 

Rageot 

978-2-7002-5627-7 

Dans ce monde, un mot est délivré à chacun à l'adolescence, mot qui conditionne la vie d'adulte. Abel 

Blanc a maintenant plus de 13 ans mais il n'a toujours pas reçu la révélation de son mot. Il craint que ce ne soit un 

mot ridicule, insipide, voire un mot noir. Son angoisse s'accroît quand il découvre le mot de Clara tagué en lettres 

rouges sur le mur du collège. Prix Gulli du roman 2018. 

 

AVIS DE FRANCOISE DE LA BM DE SAINT-SATURNIN : 

Abel jeune adolescent de 13 ans est orphelin. Il a une sœur Evy son aîné et Lou la plus jeune. Ils ont été élevés par 

leur tante Angie. Comment trouver son identité, ses repères, à partir d’un mot intime…  

 

Dorléans, Marie       ALBUM 

Nous avons rendez-vous 

27/09/2018 

13,20 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1119-2 

Une nuit, deux enfants sont réveillés par leurs parents pour partir en voyage nocturne. Ils découvrent 

les paysages baignés par la nuit, la lumière des fenêtres, de la Lune qui brille et de la Voie lactée. 

 

AVIS DE LAETITIA – SLL SORGUES : 

Une maman réveille ses enfants en pleine nuit et leur chuchote : « les enfants, nous avons rendez-vous… ». Quel 

mystère ! Pourquoi se lever en pleine nuit ? Mais avec qui ont-ils rendez-vous ? Merveilleux album sur l’aventure 

tendre et douce d’une famille marchant de nuit à la lampe torche. Un album qui joue sans effet spectaculaire sur 

l’attente et la découverte des choses simples.  On sent le souffle frais des nuits d’été, « l’odeur fauve de l’herbe 

sèche, un parfum pluvieux de mousse. On entend le grésillement des insectes. On est bien avec cette famille. On 

traverse la campagne avec eux et la nuit décline peu à peu. Jusqu’à la rencontre. Pour les enfants à partir de 3 ans. 

 

Le Quellec, Jean-Loïc       DOCUMENTAIRE 

Cantais, Claire 

On n'est pas au centre du monde 

05/04/2018 

12,74 EUR 

La Ville brûle 

978-2-36012-096-3 

Cet album fait emprunter le chemin de l'anthropologie aux lecteurs en exposant une quinzaine de thèmes allant de 

la vie quotidienne aux croyances et aux cultures. Les enfants sont appelés à remettre en cause leurs a priori et à 

s'ouvrir à la différence. 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 8 janvier 2019 à  SORGUES 

 

AVIS DE CHRISTINE DE LA BM DE PERNES LES FONTAINES : 

 

Différents thèmes allant de la vie quotidienne aux croyances, aux cultures. On a des visions différentes 

d'appréhender le monde et confirme qu'elles sont toutes intéressantes. C'est une invitation à vivre en harmonie et à 

accepter la différence de chacun. 

 

Lia, Simone        ROMAN 

On ne mange pas son meilleur ami ! 

08/02/2017 

10,92 EUR 

Flammarion-Jeunesse 

978-2-08-139677-7 

Laurence, un poulet, décide un jour de manger Marcus, le ver de terre. Ce dernier entame alors la 

conversation avec Laurence, pour ne pas se faire manger. Bientôt, les deux compères partent en expédition vers le 

Kenya. Une histoire d'amitié décalée et fantaisiste. 

 

AVIS DE MAGALI ET CHRISTOPHE DE LA BM DE MALEMORT DU COMTAT : 

 

Marcus, un ver de terre se retrouve dans l’assiette de Louis un drôle d’oiseau qui se croit flamant rose. Pour se sortir 

de cette situation délicate, Marcus va engager la conversation et devenir son ami. Il va alors réussir à le convaincre 

d’entamer un voyage jusqu’au Kenya à la recherche d’autres flamants roses. Ce voyage mouvementé sera semé 

d’embûches et renforcera leur amitié. Ce roman plein d’humour est doté d’illustrations simples mais exprimant une 

grande finesse de sentiments.  

 

Constant, Gwladys       ROMAN 

Philibert Merlin, apprenti enchanteur 

10/01/2018 

8,65 EUR 

Rouergue 

978-2-8126-1505-4 

Dans les arts ou les sciences, chaque membre de la famille Merlin a un don particulier. Mais Philibert 

n'a toujours pas trouvé son domaine d'excellence et se demande s'il ne serait pas un garçon ordinaire. 

 

AVIS DE CHRYSTEL DE LA BM DE VENASQUE :  

 

Chapitres courts, difficulté à trouver sa place au sein de sa famille. 
Dans ce roman, on suit Philibert, de la famille Merlin. Mais il a beau être le 7ème fils, pas de magie dans ce garçon 
des plus normal. Tout le monde l'aide dans sa quête, sans résultat. Et si le don de Philibert avait toujours été là, sans 
que sa famille consommatrice de plats cuisinés le sache ? 
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Page, Martin        ROMAN 

La première fois que j'ai (un peu) changé le monde 

17/01/2018 

9,05 EUR 

Play Bac 

978-2-8096-6106-4 

Shadi, 13 ans, voudrait réagir face aux injustices dont il est témoin au collège. Mais comme il a 

horreur de se faire remarquer, il s'absorbe dans sa passion pour les insectes. Son amitié avec Nayana lui fera réaliser 

qu'il peut changer le monde, même à son âge, et fonder une équipe de football mixte. 

 

AVIS DE FRANCOISE DE LA ROQUE SUR PERNES : 

Shadi est un garçon de 13 ans. Il se présente : j’aime le foot, les insectes, la couleur des arbres en automne et ma 

petite sœur (même si elle est parfois insupportable). Son meilleur ami est Bernard, un garçon « populaire » qui fait 

beaucoup rire les autres, sa façon de faire oublier son obésité. Shadi, lui est discret, il n’aime pas se faire remarquer. 

Il pense que les insectes sont plus intéressants que les humains. La vie de Shadi au collège va changer le jour où il 

quitte le terrain de foot pour soutenir une fille. Ses copains ont refusé qu’elle joue avec eux. Il se retrouve alors  seul, 

n’a plus d’amis et ne parvient même pas à retrouver la fille qu’il a défendue. Même Bernard semble l’éviter. Shadi vit 

dans une famille modeste, père en recherche d’emploi, mère réparatrice en électroménager. Famille très unie dont 

on partage les bons moments. Les chapitres sont courts, le style facile à lire. A recommander pour des lecteurs à 

partir 8 ans. L’auteur joue sur les bons sentiments… et ça fait du bien ! 

Un roman porteur de valeurs : famille, amitié, partage, lutte contre les stéréotypes. 

Dans la même collection : La première fois que je suis tombée amoureuse, Nathalie Kuperman 

 

Dé, Claire        ALBUM   

Qui suis-je ? 

20/09/2018 

22,30 EUR 

Ed. des Grandes personnes 

978-2-36193-518-4 

Un livre-accordéon pour apprendre à reconnaître les fruits. Les photographies présentent tantôt des portraits 

d'enfants, tantôt des fruits découpés et agencés de manière à imiter des visages. La jaquette de l'album contient des 

cartes avec des devinettes. 

 

AVIS DE LAETITIA DU SLL – SORGUES :  

 

D’abord,  ce sont les visages des enfants que l’on remarque. Leurs visages colorés, expressifs, lumineux, enjoués. 

Ensuite, ce sont les fruits qu’ils tiennent dans leurs mains et qu’ils mettent en scène ! Au recto, des masques réalisés 

à partir des morceaux de fruits ! Réalisé en 2017 lors d’une résidence dans les crèches des villes de Vaulx-en-Velin et 

de Loudun, ce très joli leporello signé par Claire Dé invite joyeusement à  la découverte des fruits. Des cartes à jouer 

devinettes sont proposées en fin d’album.  L’album idéal pour la semaine du goût ! Mais pas que ! 

Pour les enfants de 0 à 3 ans… Mais pas seulement ! 
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Fastier, Yann        ROMAN 

Le renard et la couronne 

21/06/2018 

14,56 EUR 

Talents hauts 

978-2-36266-238-6 

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

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

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

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

 

AIME PAR LAETITIA DU SLL - SORGUES 

 

 

Abe, Kenji        ALBUM  

Les trois gibbons et le petit crocodile 

24/08/2017 

11,38 EUR 

MeMo 

978-2-35289-350-9 

Lors d'une promenade, trois gibbons découvrent un petit crocodile piégé dans un trou. Ils décident de l'aider. Le 

lendemain, alors qu'ils se reposent au soleil, un grand crocodile s'approche d'eux. 

 

AVIS DE CHRISTINE DE LA BM DE PERNES LES FONTAINES : 

Illustrations originales représentant les petits singes qui trouvent un crocodile au fond d'un trou. Ils vont le sauver, 

mais la maman arrive... Que va-t-il se passer ? 

 

Daugey, Fleur        DOCUMENTAIRE 

Maincent, Karine 

Vélos 

14/04/2017 

11,74 EUR 

Kilowatt 

978-2-917045-46-6 

Une histoire de la bicyclette, dont la pratique révolutionne l'humanité : objet de sport célébré en France, source de 

révolution en Chine et de libération des femmes un peu partout dans le monde ou encore moyen de locomotion 

primordial en l'absence d'essence. 

 

AVIS D’EMILIE DE LA BM DE SORGUES : 

Ce documentaire, pour les enfants à partir de 7 ans, est réalisé par une journaliste qui a fait le tour du monde. Elle 

rappelle ici l’histoire du vélo en commençant par sa création jusqu’à la place qu’il a dans certains pays. Simplement 

écrit, l’auteur évite l’effet catalogue grâce à une large place accordée à l’illustration très colorée. D’autres moyens de 

locomotions sont possibles et accessibles ! Dans l’air du temps !  
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Confirmation des coups de cœur du précédent comité de lecture : 

                                  

 

Focus sur quelques titres de collections dédiées aux lecteurs dyslexiques, proposé par Emilie de la BM de Sorgues : 
 

- Rageot collection "Flash Fiction" 
- 1ers romans Nathan collection "Mobidys" 
- Castelmore et sa collection "Dys" (romans également) 
- La Martinière "Les mots à l'endroit" (grand format souple) 
- Belin collection "Colibri" (roman) 
- La poule qui pond collection des "syllabés",  plutôt des albums 

 
 

RENDEZ-VOUS LE MARDI 5 MARS 2019 POUR LE PROCHAIN COMITE DE LECTURE JEUNESSE  
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