
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au comité lecture jeunesse de 

Sorgues le 12 janvier 2021 

 

 

Le Roy, Philip                                                                                                                                               ROMAN 

1, 2, 3, nous irons au bois 

01/07/2020 

14,47 EUR 

Rageot 

978-2-7002-7539-1 

 

 

Lassée de réviser pour le bac, Fanny surfe sur les réseaux sociaux et s'inscrit à un jeu nommé Ne reviens pas. Elle est 

emmenée dans une forêt avec neuf autres adolescents. Le but des participants est d'user de tous les moyens légaux 

pour pousser les autres à quitter ce lieu. Fanny découvre qu'il n'y a pas assez de kits de survie pour tout le monde et 

que le réseau ne fonctionne pas. 

 

Présenté par Angélique de la médiathèque de Bédoin 

 

 

Edgar, Silène                                                                                                                                                ROMAN 

Adèle & les noces de la reine Margot : 2015 le jour, 1572 la nuit... 

14/02/2018 

5,37 EUR 

Castelmore 

978-2-36231-358-5 

 

 

A 13 ans, Adèle vient de perdre sa grand-mère et se trouve au beau milieu d'une crise d'adolescence que ses parents 

peinent à comprendre. Alors qu'elle doit lire La reine Margot pendant les vacances, elle se met à rêver chaque nuit 

de la cour de la reine, en 1572. Elle y rencontre le jeune et intrigant Samuel. 

 

Présenté par Aurélie de la médiathèque de Saint-Saturnin 
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Les livres présentés lors du comité lecture jeunesse du 12/01/2021 à Sorgues 

Soderguit, Alfredo                                                                                                                                        ALBUM 

L'arrivée des capybaras 

19/02/2020 

12,65 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-09782-1 

 

La tranquillité d'un poulailler est perturbée par l'arrivée des capybaras, de gros rongeurs que les poules et les 

poussins ne connaissent pas. Lorsque des chasseurs menacent les lieux, les animaux doivent s'associer pour s'en 

sortir. Un album sur le thème du rejet et de l'entraide. 

 

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

 

 

Zürcher, Muriel                                                                                                                                           ROMAN 

Des bleus au cartable 

18/03/2020 

11,74 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-09835-4 

 

 

Alors qu'elle entre en sixième, Lana est malmenée dès le premier jour d'école. Ralph fait d'elle son bouc émissaire et 

Zélie feint de ne rien voir, souhaitant à tout prix être aimée et populaire. Un roman évoquant les mécanismes du 

harcèlement scolaire à travers le point de vue de la victime, d'un témoin et du harceleur. Avec un marque-page 

détachable. 

 

Présenté par Emilie de la médiathèque de Sorgues 

 

 

Einhorn, Juliette                                                                                                                          DOCUMENTAIRE 

Le ciel : découpes et animations pour explorer la voûte céleste 

05/11/2020 

20,93 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-9569-9 

 

 

Un documentaire pour découvrir les différentes strates de l'atmosphère, les animaux volants, les météoroïdes ou 

encore les différents phénomènes météorologiques. Avec des découpes laser et à l'emporte-pièce, des rabats et des 

flaps. 

 

Présenté par Bénédicte du SLL 
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Les livres présentés lors du comité lecture jeunesse du 12/01/2021 à Sorgues 

Constant, Gwladys                                                                                                                                      ROMAN 

La divine 

16/01/2020 

10,92 EUR 

Alice jeunesse 

978-2-87426-414-6 

 

 

Ludivine, 16 ans, découvre, grâce à sa tante Véra, le chanteur Elie Emerson. Elle se passionne pour la musique et la 

personnalité de cet artiste torturé, inspiré par les poètes maudits. Avec ses amies et futures colocataires Ludmila et 

Sarah, elle va à tous ses concerts. Puis sa relation au chanteur évolue, et la jeune fille est entraînée dans son univers 

sombre. 

 

Présenté par Laetitia du SLL 

 

 

Le Cornec, Guillaume                                                                                                                               ROMAN 

Veilletet, Romain 

Enquêtes aux jardins 

Les empoisonneurs 

05/06/2019 

11,74 EUR 

Rocher 

978-2-268-10183-5 

 

Premier volet d'une série mettant en scène les aventures botaniques de deux adolescents, Emma et Lucas, afin 

d'offrir aux jeunes lecteurs une introduction ludique à l'un des grands enjeux du XXIe siècle, la préservation de la 

biodiversité. Dans ce récit, les deux héros enquêtent au jardin des Plantes de Nantes. 

 

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

 

 

Palluy, Christine                                                                                                                 PREMIERES LECTURES 

Les enquêtes des Tip-Top 

Volume 6, Qui a enlevé Odilon ? 

07/10/2020 

5,10 EUR 

Hatier jeunesse 

978-2-401-06197-2 

 

Odilon, le perroquet du directeur de l'hôtel, a disparu de sa cage. Les Tip-Top sont persuadés qu'il s'agit d'un 

enlèvement. 

 

Présenté par Angélique de la médiathèque de Bédoin 
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Les livres présentés lors du comité lecture jeunesse du 12/01/2021 à Sorgues 

Thinard, Florence                                                                                                                                       ROMAN 

Le gang des vieux schnocks 

21/03/2019 

9,56 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-511893-4 

 

 

Après l'agression d'une vieille dame dans une ville de banlieue par un jeune à capuche, Victor, Gisèle, Papi Ferraille 

et Rose-Aimée, quatre petits vieux, forment un gang. Ils veulent capturer Jules, un jeune délinquant, et passer avec 

lui un étonnant marché. Une aventure qui donne le beau rôle aux anciens et milite contre la société de 

consommation. Prix jeunesse 12-17 2019 (catégorie 12-14 ans). 

 

Présenté par Aurélie du Lycée Régional Montesquieu 

 

 

 

Villanova, Thibaud                                                                                                                      DOCUMENTAIRE 

Gastronogeek : spécial kids : 33 recettes inspirées par les héros des enfants 

15/05/2019 

18,15 EUR 

Hachette Pratique 

978-2-01-708856-1 

 

33 recettes inspirées par des personnages de jeux vidéo ou de dessins animés, que les enfants peuvent préparer 

seuls : la salade improvisée de Danessa (Enchantimals), l'escalope viennoise du mercredi (Bienvenue chez les Loud), 

les macarons de la boulangerie Dupain (Miraculous Ladybug), des frites maison (Oggy et les cafards) ou encore la 

tarte à la citrouille craftée (Minecraft). 

 

Présenté par Bénédicte du SLL 

 

 

Bouchareu, Manon                                                                                                            PREMIERES LECTURES 

Ines voulait aller danser 

05/03/2020 

7,28 EUR 

Libertalia 

978-2-37729-124-3 

 

Ines, une petite rate, vit avec sa famille dans la ville de Candy-Raton. Un jour, elle reçoit une invitation pour aller au 

grand bal où les coeurs à prendre trouvent généralement leur moitié. Néanmoins, Ines ne désire pas s'y rendre car 

elle n'a jamais rêvé de porter une robe, de danser avec un beau rat, ni même de se marier. Une histoire sur la 

différence et la tolérance. 

 

Présenté par Emilie de la médiathèque de Sorgues 
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Les livres présentés lors du comité lecture jeunesse du 12/01/2021 à Sorgues 

Cantais, Claire                                                                                                                                              ROMAN 

Jours sauvages 

02/07/2020 

15,42 EUR 

Syros 

978-2-7485-2721-6 

 

 

Les adolescents Angelo, Lucie, Nolan, Nouria, Charlène, Eugène et Moussa se rencontrent alors qu'ils participent à 

un camp survivaliste dans les Pyrénées où ils passent leurs vacances d'été. Sous le commandement du Major, de sa 

femme Maud et du jeune Joe, ils apprennent à surpasser leurs limites. 

 

Présenté par Laetitia du SLL 

 

 

Baronnet, Denis                                                                                                                                          ROMAN 

Lou a oublié sa tête 

03/09/2020 

8,65 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1295-3 

 

Lou a l'esprit surchargé, d'autant plus que son père et sa mère vivent séparés. Un jour, elle oublie sa tête sur la table 

avant de partir à l'école. Cette dernière est obligée de fuir pour échapper à un cambrioleur. Heureusement, Lou peut 

compter sur l'aide de ses amis, de sa vieille voisine et de deux enfants migrants rencontrés par hasard dans un 

camion à patates. 

 

Présenté par Angélique de la médiathèque de Bédoin 

 

 

Friha, Karim                                                                                                                                Bandes-Dessinées 

Le mangeur d'espoir 

09/09/2020 

16,84 EUR 

Gallimard 

978-2-07-512151-4 

 

 

A 16 ans, Rachel vient de perdre son père, mort d'un cancer foudroyant, et sa mère souffre depuis d'une grave 

dépression. L'étrange Adrian Stern est le seul à savoir comment sauver cette dernière. Selon lui, Rachel doit pénétrer 

dans sa mémoire pour y traquer le mangeur d'espoir, une entité maléfique qui envahit l'esprit pour se nourrir des 

plus beaux souvenirs. 

 

Présenté par Bénédicte du SLL 
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Les livres présentés lors du comité lecture jeunesse du 12/01/2021 à Sorgues 

Zenatti, Valérie                                                                                                                   PREMIERES LECTURES 

Marilou et le grand incendie 

21/10/2020 

7,28 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-31055-0 

 

 

Marilou est un écureuil de 8 mois. Il est temps pour elle de quitter sa famille et d'explorer la forêt. Elle cueille des 

cerises et se fait même un ami, Malik. Lorsqu'un gros incendie se déclare, Marilou prend la fuite et se perd. 

 

Présenté par Laetitia du SLL 

 

 

 

Lasserre, Hélène                                                                                                                          DOCUMENTAIRE 

Bonotaux, Gilles 

Merveilleuse histoire : hic et nunc 

17/08/2017 

11,74 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-0870-3 

 

 

Cet album illustre l'évolution d'un quartier au fil du XXe siècle, en douze étapes. 

 

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

 

 

Tamaki, Mariko                                                                                                                         Bandes-Dessinées 

Valero-O'Connell, Rosemary 

Mes ruptures avec Laura Dean 

27/05/2020 

16,38 EUR 

Rue de Sèvres 

978-2-8102-0183-9 

 

 

Frederica Riley, alias Freddy, sort avec Laura Dean, la fille la plus populaire du lycée, attirante et drôle. Mais celle-ci 

devient autocentrée et manipulatrice. Elle ne cesse de quitter Freddy et leur relation s'installe dans le schéma 

toxique du "je t'aime, moi non plus". Laura exerce une véritable emprise sur Freddy, qui cherche peu à peu de l'aide 

auprès de ses amis et d'autres personnes. 

 

Présenté par Laetitia du SLL 
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Les livres présentés lors du comité lecture jeunesse du 12/01/2021 à Sorgues 

Mim                                                                                                                                                               ROMAN 

Bajon, Benoit 

Moi, Achille superhéros (sans moustache) 

10/06/2020 

11,38 EUR 

Magnard jeunesse 

978-2-210-96858-5 

 

 

Pour s'occuper durant les vacances d'été, Achille améliore son déguisement de super-héros, s'entraîne avec ses 

nouveaux patins et se lance dans de nombreuses missions. 

 

Présenté par Emilie de la médiathèque de Sorgues 

 

 

Wang, Jen                                                                                                                                   Bandes-Dessinées 

Le prince et la couturière 

02/05/2018 

20,02 EUR 

Akileos 

978-2-35574-306-1 

 

Alors que le prince Sébastien revêt des robes et court les nuits parisiennes sous l'identité de Lady Cristallia, ses 

parents, qui ignorent tout de sa vie nocturne, lui cherchent une fiancée. Une des deux seules personnes à connaître 

son secret est sa meilleure amie Frances, qui a toujours rêvé de devenir une grande couturière. Fauve jeunesse 2019 

(Festival de la bande dessinée d'Angoulême). 

 

Présenté par Aurélie de la médiathèque de Saint-Saturnin 

 

 

Djian                                                                                                                                            Bandes-Dessinées 

Legrand, Olivier 

Etien, David 

Les quatre de Baker Street 

Volume 1, L'affaire du rideau bleu 

21/01/2009 

12,65 EUR 

Vents d'ouest 

978-2-7493-0437-3 

 

 

Billy, Charlie et Black Tom sont inséparables, et ont pour protecteur un certain Sherlock Holmes. Ils espionnent 

parfois les gens pour son compte. Mais un jour, la petite amie de Black Tom est kidnappée. Ils vont pour la retrouver, 

essayer de mettre à profit tout ce que leur a appris leur mentor. 

 

Présenté par Aurélie de la médiathèque de Saint-Saturnin 
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Crausaz, Anne                                                                                                                                               ALBUM 

Rouge-queue : quatre histoires d'oiseaux 

30/10/2020 

14,56 EUR 

MeMo 

978-2-35289-476-6 

 

 

Durant quatre chapitres correspondant chacun à une saison, l'auteure raconte le quotidien de quatre espèces 

d'oiseaux : rouge-queue, rossignol, rouge-gorge et perdrix des neiges. Celles-ci évoluent entre migration, rencontres, 

jeux, ruses, chants et transmission intergénérationnelle. 

 

Présenté par Laetitia du SLL 

 

 

Lascols, R.J.H.                                                                                                                                               ROMAN 

Les voyages de Maxime Petit 

Volume 1, Les bulles de savon 

20/05/2020 

15,38 EUR 

Marathon éditions 

979-10-97570-55-2 

 

 

Une étrange rencontre bouleverse le quotidien monotone de Maxime Petit, adolescent introverti. Des aventures 

haletantes l'entraînent au bout du monde. 

 

Présenté par Angélique de la médiathèque de Bédoin 

 

 

 

 

Prochain comité lecture jeunesse à Sorgues  

le mardi 9 mars 2021 9h (en vrai ou en visio !) 
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