
 
 

 

 
 

 

Les livres présentés pour le comité de lecture jeunesse 

 « à distance » de Sorgues, en mai 2020 

 

Mouchard, Christel         ROMAN 

Alex fils d'esclave 

03/04/2019 

11,83 EUR 

Flammarion-Jeunesse 

978-2-08-141997-1 

 

« – Mon nom est Dumas. Inscrivez : Alexandre Dumas. Se tournant vers Marie-Louise, il ajouta : – Mais les gens qui 

m’aiment m’appellent Alex. »  

Alex vit avec ses parents, Antoine Davy et Cessette, ainsi que sa soeur, Rose, à l'habitation Delisle qui appartient à son 

père. Alex a 14 ans, il est né en 1762, à Jérémie. Son père part faire une course mais... ne revient pas. On comprend 

rapidement que la mère d'Alex est créole, mais que son père ne l'est pas. Le père disparu mystérieusement, la famille 

est vendue, elle qui vivait libre et mélangée sur l'habitation Delisle. C'est d'autant plus stupéfiant qu'Alex apprend qu'il 

a été vendu par... son père, marquis de la Pailleterie ! 

Alex né en 1762 est le père d’Alexandre Dumas, auteur de « La dame aux camélias » et le grand-père d’Alexandre 

Dumas, auteur de « Les trois mousquetaires ». 

Un roman d’aventure, historique, très intéressant qui revient sur cette terrible période que fut celle de l’esclavage, les 

prémices de la Révolution française et les valeurs d’humanisme véhiculées, dans ce qu’on a appelé «Le siècle des 

Lumières ».  

Riche en rebondissements, un récit écrit dans un style simple, facile à lire qui devrait intéresser et interroger la jeune 

lectrice, le jeune lecteur à partir de 11 ans.  

Présenté par Françoise de La Roque sur Pernes 

 

De Kemmeter, Laurence         BD 

L'Avale-tout : Zéphir et Narcisse à bord du plus fabuleux dévoreur de détritus 

17/10/2019 

20,84 EUR 

Rue du Monde 

978-2-35504-592-9 

 
Véritable réflexion sur la pollution et le recyclage. Livre grand format où l’on s'amuse à chercher dans les pages, les 

détails qui fourmillent, on  navigue dans des cases, des bandes ou des grands paysages. Quelques animaux 
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embarquent à bord d’un géant d’acier en forme de poisson, l’Avale-tout. Ils partent à la pêche aux détritus, aux 

déchets que les habitants de Grand-Ville laissent échapper régulièrement au gré des cours d’eau, des étangs et des 

rivières.  L’objectif est de nettoyer la rivière et de rapporter les objets collectés à Recycle City pour leur donner une 

seconde vie. Au cours de l’expédition, Zéphir et Narcisse préparent en cachette une autre opération. Ils ont récolté 

des graines de toutes sortes et les ont mélangées avec de l’argile pour confectionner des boules. Ces boules sont en 

fait des « bombes à graines » qu’ils vont projeter sur les murs des immeubles de Grand-Ville afin d’y faire pousser 

des plantes. La dernière page de l’album donne la recette de ces « bombes à graine ». 

Présenté par Christine de Pernes 

 

Périmony, David         BD 

Billy Symphony 

17/01/2020 

14,56 EUR 

Ed. de la Gouttière 

978-2-35796-001-5 

 

Billy rêve d'être musicien de jazz. Son ami, un petit oiseau, l'aide, sur le chemin semé d'embûches qui mène au 

succès. 

 

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

 

Squillari, Emma Lidia         ALBUM 
Dans l'oeuf 

14/03/2019 

12,29 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-1161-1 

 

Douze œufs de différentes formes et tailles, à l’intérieur de petits animaux prêts à découvrir le monde. Voici les œufs 

éclos, c’est l’un des animaux qui raconte avec humour : « En y repensant, c’est vrai que je n’ai pas été très poli… » 

Un album amusant, inattendu qui peut être présenté comme un jeu car à chaque page un animal disparaît… le 

narrateur étant un python ! Des illustrations et une troisième de couverture plutôt drôles ! 

Présenté par Françoise de La Roque sur Pernes 

 

 

Corman, Clara         DOC 
Dans les oeufs 

21/11/2019 

17,20 EUR 

Amaterra 

978-2-36856-181-2 

 

Partons à la découverte des œufs, qu'ils soient petits ou gros, d'animaux aussi variés que l'escargot, le requin, la 
seiche, le manchot, etc. 
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Chaque animal est introduit par quelques lignes de présentation et l'on découvre son œuf en soulevant un rabat. 
Ludique et instructif ! 

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

 

Richoux, Joanne          ROMAN 

Désaccordée 

05/09/2019 

14,56 EUR 

Gulf Stream 

978-2-35488-699-8 

 

 

Violette et ses amis Maëva, Lucas et Alexis partent en direction du château d'eau désaffecté de Saint-Crépin-

l'Hermitte, un lieu ayant mauvaise réputation. Cette expédition fait basculer la jeune fille dans un monde 

merveilleux. 

 

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

 

Morosinotto, Davide         ROMAN 

L'éblouissante lumière des deux étoiles rouges : l'affaire des cahiers de Viktor et Nadia 

10/04/2019 

16,38 EUR 

Ecole des loisirs 

978-2-211-23630-0 

 

Stalingrad, 1941. Les troupes d'Hitler avancent sur la ville. Viktor et sa sœur, Nadia, sont évacués à bord de trains 

spéciaux éloignant les enfants. Ils se retrouvent séparés pour la première fois de leur vie : Nadia est bloquée près du 

front tandis que Viktor est envoyé dans un kolkhoze à Kazan. Il décide de traverser le pays ravagé par les 

bombardements et la faim pour retrouver sa sœur. 

 

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

 

Davey, Owen          DOC 

Grenouilles 

20/06/2019 

13,56 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-512817-9 

 

Documentaire  avec des illustrations style graphique qui aborde toutes les caractéristiques de différentes espèces de 

grenouilles (70 sortes de grenouilles sont représentées dans cet album). Sont étudiés son cycle de vie : ses plats 

préférés, ses camouflages, sa capacité d'adaptation face aux aléas extérieurs et à ses prédateurs, ses différents cris, 

son évolution ... très instructif. 

Présenté par Christine de Pernes 
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Davisse, Françoise         DOC 

Aderhold, Carl 

Jugla, Cécile 

Histoires d'une nation 

31/10/2019 

13,60 EUR 

Nathan Jeunesse 

978-2-09-259122-2 

 

Chaque page de ce documentaire raconte l’histoire des parents ou grands-parents immigrés en France. Des 

personnalités connues ou moins connus nous expliquent que comprendre et assumer ses origines est une force pour 

la nation française. Pas besoin d’être rock star ou footballeur pour être accepté et trouver un métier qui plait. 

Les parcours décrivant des anonymes sont simples et poignants, mais dénoncent malheureusement souvent un 

racisme quotidien. Je pense que c’est un ouvrage qui parlera à de nombreux enfants (et petits- enfants) d’immigrés et 

il les aidera peut-être à se sentir moins seuls. J’espère qu’il aidera les préjugés à voler en éclat. Il complète aussi la 

série en 4 épisodes dont les replay sont toujours disponibles.  

Présenté par Emilie de Sorgues 

 

Méricourt, Alice          ALBUM 

Sanjin, Ma 

Le pays des souris 

27/02/2020 

12,74 EUR 

Editions Père Fouettard 

978-2-37165-046-6 

Le pays des souris a de la chance, tous les 5 ans ses habitants sont invités à voter. Chaque fois, les chats noirs sont élus 

et promulguent des lois qui vont plutôt dans leurs intérêts : agrandir le trou des souris pour pouvoir y passer la patte 

plus facilement, ne pas courir trop vite pour ne pas fatiguer les chats… Ah ! Bon et si les chats blancs on élisait les chats 

blancs ? C’est pire !  

Un album génial qui explique les mécanismes des politiques corrompues, où les élites s’octroient des avantages au 

détriment du reste de la population. Alice Méricourt s’approprie avec brio Mouseland du politicien canadien Tommy 

Douglas.  

Présenté par Emilie de Sorgues 

 

Bagieu, Pénélope         BD 

Sacrées sorcières 

29/01/2020 

21,75 EUR 

Gallimard 

978-2-07-512693-9 

 

Une adaptation très réussie du célèbre roman délicieusement effrayant de Roald Dahl, servi par les illustrations 
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vivantes et colorées de Pénélope Bagieu. 
Les quelques 300 pages de cette BD se savourent et défilent à toute vitesse tant on est pris dans l’intrigue ! 
 

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

 

Lee, Myung-Ae          ALBUM 

Sur mon île 

11/04/2019 

12,65 EUR 

De La Martinière Jeunesse 

978-2-7324-9056-4 

 

Album fort, avec des mots qui sont d’autant plus touchants qu’ils sont simples. 

Nous commençons par une ville sans couleur, et l'on va découvrir grâce à  un oiseau "un macareux", son île toute 

particulière, qui est une gigantesque décharge. La consommation massive d’objets en plastique qui paraissent à 

première vue inoffensifs, de petites choses colorées qui étonnent, intriguent les oiseaux; et qui se disséminent dans 

les cours d’eau et le milieu marin –… 

 Ce livre donne beaucoup à réfléchir sur la responsabilité individuelle dans ce drame écologique… 

Présenté par Christine de Pernes 

 

Gibert, Bruno          ALBUM 

Toute une vie en chiffres 

09/10/2019 

13,56 EUR 

Actes Sud junior 

978-2-330-12857-9 

 

Un décompte de tous les moments ou actions de la vie quotidienne sur une durée de vie de quatre-vingt-dix ans : les 

litres d'eau bus, la longueur des cheveux en mètres, le nombre de jours passés à l'école, les kilogrammes de pain 

avalés ou le nombre total de battements de cœur. 

 

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