
 
 

 

 
 

Les livres que vous avez présentés au comité de lecture de 

SORGUES le mardi 15 mai 2018 

 

Wiéner, Magali                                                                                                                                       ROMAN 

A quoi tu ressembles ?  

13/09/2017 

9,74 EUR 

Rouergue 

978-2-8126-1441-5 

 

Une fille et neuf garçons issus de la même bande et de la même classe racontent à tour de rôle une expérience 

vécue qui met en relief leurs angoisses d'adolescents : s'accepter pendant la puberté, choisir un métier ou encore 

gérer sa relation amoureuse. 

 

Aimé par Françoise (BM de La Roque sur Pernes) 

 

 

Bondoux, Anne-Laure                                                                                                                             ROMAN 

L'aube sera grandiose 

21/09/2017 

13,56 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-066543-3 

 

Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse cabane au bord d'un lac afin de lui révéler des secrets sur 

sa vie. Durant toute la nuit, cette dernière écoute, suspendue à ses lèvres, l'histoire de sa famille, ses aventures et 

ses péripéties, drôles ou tragiques. Prix Vendredi 2017. 

 

Avis de Véronique (BM Aubignan) : Très beau roman déjà chroniqué par la librairie de « L’Eau Vive ».  Une 

nuit dans une cabane au bord d’un lac, une mère raconte son enfance et la vérité sur sa vie à sa fille. Entre 

secrets de famille et rapport mère-fille ce roman  nous tient en haleine jusqu’au bout. A découvrir ! 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 15 mai 2018 à SORGUES 

Daynes, Katie                                                                                                             DOC 

C'est quoi... un microbe ? 

14/09/2017 

8,14 EUR 

Usborne 

978-1-4749-3863-1 

 

Des informations sur les microbes destinées aux petits pour les intéresser à la santé et à l'importance de l'hygiène. 

Livre avec des rabats. 

 

Avis de Christine (BM de Pernes les Fontaines) : Livre cartonné avec rabats à soulever - approche ludique sous forme 

de questions réponses avec des mots simples, des explications courtes et claires, des illustrations. Chaque double 

page aborde une question pour tout savoir sur les microbes (comment ils vivent, ils se propagent, comment le corps 

se défend, les combattre avec les médicaments....) 

 

 

Snel, Eline                                                                                                                                           DOC 

Calme et attentif comme une grenouille : la méditation pour les enfants... avec leurs parents 

23/08/2017 

22,57 EUR 

Les Arènes 

978-2-35204-641-7 

 

 

Un manuel de méditation, pour aider les enfants à se concentrer, à se détendre et permettre aux parents de mieux 

les écouter.  Avec  4 nouvelles méditations inédites. 

 

Aimé par Laetitia (SLL) 

 

Dedieu, Thierry                                                                                                                              ROMAN 

Le cheval qui galopait sous la terre 

20/09/2017 

3,55 EUR 

Thierry Magnier 

979-10-352-0071-8 

 

Petit-Jean est devenu mineur pour retrouver son cheval, Grand-Gris, qui travaille sous terre depuis plus d'un an. Ce 

dernier rêve de retourner galoper dans sa grande prairie. 

 

Aimé par France (BM de Rasteau) 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 15 mai 2018 à SORGUES 

Hétier, Patrick                                                                                                                                 CONTE 

Dieterlé, Nathalie 

La coccinelle de Saïdou 

24/05/2017 

11,74 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-08540-8 

 

La maman de Saïdou lui offre une jolie coccinelle mais, à peine dans sa main, elle est gobée par une poule qui passait 

par là. La poule est avalée par un aigle, et le serpent qui arrive a l'air de vouloir faire un sort à l'aigle. Consolé par sa 

maman, Saïdou se demande comment retrouver sa coccinelle. Une conte-randonnée originaire du Burkina Faso à 

partir de 5 ans. 

 

Avis de Françoise (BM de Saint Saturnin) : Conte  philosophique qui ouvre le rapport de la nature et de la chaîne 

alimentaire. Très belles illustrations. 

 

 

Valckx, Catharina.                                                                                               ALBUM                                 

Jo le très vilain petit canard 

06/09/2017 

10,47 EUR 

Ecole des Loisirs 

978-2-211-23397-2 

 

Tout le monde le trouve très mignon et gentil, mais Jo le canard en a marre de tous ces compliments et gentillesses. 

Il décide de devenir très méchant. Mais il se montre tellement odieux que plus personne ne veut le voir. 

 

Avis de Christine (BM de Pernes les Fontaines) : Jo ne supporte plus d'être traité de "mignon", il décide alors de 

devenir méchant, il mort, il juge, il détruit sans raison. Il va donc être vite mis de côté et plus personne ne veut de lui. 

Album intéressant sur l'affirmation de soi, sur l'opposition entre le bien et le mal, on n'est pas toujours mignon, ni 

toujours méchant et l'équilibre est parfois fragile à trouver; on ne doit pas juger les gens trop vite. 

 

Groison David, Schouler, Pierangélique                                                                        DOC                                                                                                         
Les journalistes nous cachent-ils des choses ? : 30 questions sur la presse et les médias 

04/10/2017 

15,02 EUR 

Actes Sud junior  

978-2-330-08661-9 

 

Les auteurs présentent le travail des journalistes et expliquent la différence entre les nouvelles vérifiées et la 

désinformation. 

 

Aimé par Françoise (BM de La Roque sur Pernes) 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 15 mai 2018 à SORGUES 

Lupano, Wilfrid, Itoïz, Mayana, Cauuet, Paul.                                             ALBUM                                 

Le loup en slip 

04/11/2016 

9,09 EUR 

Dargaud - 978-2-505-06720-7 

 

Le loup du théâtre du Loup en slip terrorise la forêt entière. Mais il change soudainement et n'impressionne plus 

personne. Spin off de la série Les vieux fourneaux. 

 

Avis d’Emilie (Médiathèque de Sorgues) : Dans la forêt, tous les animaux vivent avec la peur du loup : celui qui a des 

yeux rouges, des grandes dents pointues et acérées prêtes à déchiqueter sa proie… Mais lorsqu’il sort de sa tanière, 

personne ne le reconnait, que s’est-il passé ? Est-ce que le slip qu’il arbore fièrement y est pour quelque chose ? Le 

trio d’auteurs-illustrateurs, plutôt connus pour leur travail en BD, nous offre un album truffé d’humour et apporte un 

chouette message de tolérance. Le tome suivant Le loup en slip se les gèle s’annonce aussi truculent ! 

 

Jadoul, Emile.                                                                                                ALBUM TP                            

Mon écharpe 

11/10/2017 

10,19 EUR 

Ecole des Loisirs 

978-2-211-23210-4 

 

Se préparant pour l'hiver, Lapin lave son écharpe. Mais elle s'envole et se retrouve sous une pierre que ni Poulette ni 

Cochon n'arrivent à dégager. Tout ce remue-ménage réveille Gros Ours, qui hibernait. 

 

Avis de Françoise (BM de Saint-Saturnin) : Album qui parle d'amitié de partage, illustrations agréables ! 

 

 

Mr Tan                                                                                                                                                     BD   
Miss Prickly 

Mortelle Adèle Volume 1, Tout ça finira mal 

06/06/2013 9,05 EUR 

Tourbillon  

978-2-84801-867-6 

 

La petite Adèle passe son temps à traumatiser son entourage, de ses parents à son ami imaginaire Magnus. 

Avis d’Emilie (Médiathèque de Sorgues) : Les dessins de l’héroïne Adèle sont si mignons… mais ne vous fiez pas aux 

apparences, Adèle est une petite fille diabolique qui n’aime… personne ! Sous forme de strips, accompagnée de son 

ami imaginaire, elle terrorise tout à tour ses parents, son amoureux transi et son chat (et oui, ce n’est pas un lion). Un 

gros coup de cœur pour cette BD que je conseillerai pour les plus de 8 ans tant l’humour est noir et grinçant. Ils vont 

adorer ! A ce jour, 14 tomes sont sortis. L’auteur Antoine Dole s’est entouré pour l’illustration de Miss Prickly puis de 

Diane Le Feyer. 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 15 mai 2018 à SORGUES 

Raisson, Gwendoline                                                                                                                      ROMAN PL 

Oiseau Oiselle 

17/01/2018 

5,92 EUR 

Ecole des Loisirs 

978-2-211-23434-4 

 

Oiselle est en liberté et raconte à Oiseau la vie du dehors. Une fois délivré de sa cage, il part découvrir le monde en 

sa compagnie et doit faire face à d'innombrables dangers jusque-là inconnus. 

 

Avis de Laetitia (SLL) : Oiseau réussira-t-il à vaincre ses peurs et à quitter sa cage protectrice ? Une jolie première 

lecture sur l’apprentissage de la liberté. A partir de 7 ans 

 

Green, Ilya                                                                                                         ALBUM                                 

Les petits amis de la nuit 

23/08/2017 

10,83 EUR 

Didier Jeunesse 

978-2-278-08546-0 

 

Tous les amis de la nuit se retrouvent pour la fête du soir. D'un seul coup, tout le monde s'endort. Un livre pour 

accompagner le coucher. 

 

Avis de Françoise de (BM de Saint Saturnin) : Très bel album. Un enfant s'endort rêve d'animaux étranges. Les 

images évoluent les animaux donnent un spectacle. A la fin le petit garçon est entouré de ses  doudous.  

Livre apaisant pour ceux qui ont peur dans la nuit. 

 

Dubois, Claude K.                                                                                                ALBUM                                 

Pfff... 

23/08/2017 

9,56 EUR 

Ecole des Loisirs  

 978-2-211-23075-9 

 

Avis de Véronique (BM Aubignan) : Sans tablette, on ne sait plus s’amuser et on s’ennuie ferme. Mais il 

suffit d’un rien pour que l’ennui  s’évanouisse. Cet album présente un problème de société avec humour. Les 

illustrations sont douces, les textes courts et la chute rigolote. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-211-23434-4
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-278-08546-0
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-211-23075-9
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-211-23434-4 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-278-08546-0 
http://sll.vaucluse.fr/component/opac/simple/ISBN/0/978-2-211-23075-9 


Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 15 mai 2018 à SORGUES 

Laurent, Frédéric                                                                                               ALBUM                                 

Pic-Pic est une terreur 

22/09/2017 

13,65 EUR 

Atelier du poisson soluble 

978-2-35871-111-1 

 

Pic-Pic, terreur autoproclamée de la savane, se plaît à voir les animaux le fuir. 

 

Aimé par France (BM de Rasteau) 

 

Pommaux, Yvan.                                                                                                ALBUM                                 

Puisque c'est ça, je pars ! 

13/09/2017 

13,47 EUR 

Ecole des Loisirs 

978-2-211-23403-0 

 

Alors que leurs mamans sont collées à leur portable, les enfants sont livrés à eux-mêmes au parc. Ils font tout ce 

qu'ils aiment, rencontrent des bêtes étranges, mais se rendent soudain compte qu'eux aussi ont abandonné 

quelqu'un, comme Jojo, le singe en peluche de Norma. 

 

Aimé par France (BM de Rasteau) 

 

Brown, Peter.                                                                                                                             ROMAN 

Robot sauvage 

15/06/2017 

12,29 EUR 

Gallimard-Jeunesse 

978-2-07-507539-8 

 

Le stock de robots d'un cargo naufragé échoue sur une île. Seul l'un d'entre eux arrive entier à terre. A l'occasion 

d'un violent orage, il comprend qu'il doit s'adapter à son environnement s'il veut survivre. 

 

Avis de Véronique (BM d’Aubignan) : Un cargo plein de robots fait naufrage. Un seul robot en réchappe et atterrit 

sur une île peuplée d’animaux. Ce roman poétique et original  est plein de rebondissement. Il  parle de la nature 

sauvage, d’amitié, d’aventure. Les chapitres courts, parsemés d’illustrations en noir et blanc rendent la lecture très 

abordable. Cette « robinsonnade électronique »  est attachante et devrait plaire à un jeune public  dès 8 ans. Une 

suite est sortie et doit bientôt paraître en France. 
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Les livres présentés lors du comité de lecture du mardi 15 mai 2018 à SORGUES 

Cumont, Louise-Marie.                                                                               ALBUM TP                                 

La ronde 

19/05/2016 

15,02 EUR 

MeMo 

978-2-35289-292-2 

 

Une comptine sans paroles illustrée avec des motifs d'anciennes pièces de tissu brodées par les femmes bengalies 

mettant en scène la ronde d'un enfant avec des animaux. 

 

Avis de Laetitia (SLL) : Les merveilleux livres en tissu  travail de Marie-Louise Cumont sont des bijoux à mettre entre 

les mains des Tout-Petits et de leurs parents. L’ensemble de son œuvre en tissus abordent les questions de l’existence 

à travers la mise en scène d’objets  du quotidien ou de scènes de la vie de tous les jours. Des albums aux formes 

simples, épurés qui apaisent et sécurisent ! 

 

Dedieu, Thierry.                                                                                                ALBUM                                 

Saga Yakouba 

23/11/2017 

12,74 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-0953-3 

 

C'est un jour très important pour Yakouba. Pour devenir un guerrier, il doit affronter seul le lion. Mais l'animal est 

blessé.  Yakouba a le choix, soit il le tue et passe pour un grand chasseur, soit il le laisse vivre et est déshonoré. 

 

Avis de Laetitia (SLL) : La célèbre trilogie de Dedieu réunie  en un seul volume ! A découvrir ou à redécouvrir pour 

celles et ceux attachés à la liberté, à l’affirmation de soi et au respect de la vie ! 

 

 

Wiejak, Joanna.                                                                                            ALBUM                                 

Les salades de mon grand-père 

09/03/2017 

10,83 EUR 

Diplodocus 

979-10-94908-06-8 

 

L'histoire d'un petit garçon qui aime beaucoup écouter son grand-père parler. Celui-ci passe son temps à raconter 

des salades, petites ou grandes, mais qui rendent la vie toujours plus colorée. 

 

Avis de Christine (BM de Pernes les Fontaines) : Album simple avec des textes très courts et des belles illustrations. 

C'est la métaphore du jardin secret et de m'imagination. Complicité intergénérationnelle. Conclusion : c'est important 

de raconter des histoires dans la vie. 
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Cali, Davide.                                                                                                ALBUM                                     

Dek, Maria 

La souris qui voulait faire une omelette 

11/10/2017 

14,47 EUR 

Hélium 

978-2-330-08671-8 

 

Une souris se rend chez son voisin le merle pour lui emprunter un oeuf et cuisiner une omelette. Celui-ci n'en n'a pas 

mais lui propose de la farine pour faire un gâteau. Ils se rendent ensemble chez les différents animaux pour trouver 

tous les ingrédients dont ils ont besoin et pour partager la pâtisserie. 

 

Aimé par France (BM de Rasteau) 

 

 

Dedieu, Thierry.                                                                                                ALBUM TP                           

La table de deux 

01/02/2018 

13,20 EUR 

Seuil Jeunesse 

979-10-235-0960-1 

 

Cet album illustre la table de deux en donnant successivement à voir deux lapins, quatre souris, six escargots, huit 

lézards, dix libellules, douze oiseaux, quatorze grenouilles, seize moustiques et 18 poissons. 

 

Avis de Laetitia (SLL) : La collection à ne pas manquer pour les Tout-Petit (TP) !  Le format, le choix des textes, le 

rythme, tout a été pensé pour changer le point de vue des adultes sur le livre pour les Tout-Petits  (TP) mais surtout 

pour répondre à l’insatiable et extraordinaire curiosité des enfants ! 

 

Jönsson, Maria.                                                                                                       ALBUM                             

Les tototes de Toni 

06/09/2017 

10,19 EUR 

Ecole des Loisirs 

978-2-211-23265-4 

 

Toni adore sa totote mais son papa estime qu'il est trop grand et la fait disparaître. Le jeune loup retrouve deux de 

ses anciennes tototes, jusqu'à ce qu'il se retrouve seul avec sa petite soeur, qui perd sa totote. 

 

Avis de Véronique (BM Aubignan) : Le père de Toni coupe ses tototes le jugeant trop grand pour ça. Mais qui doit 

décider du moment pour lâcher les tototes ? Une conclusion très drôle, un album très sympa avec un personnage très 

expressif. 
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Billet, Julia                                                                                                                                           ROMAN 

La trouille 

28/03/2017 

8,19 EUR 

Calicot 

979-10-97340-01-8 

 

A la veille de sa sortie de prison, le narrateur a peur d'affronter le monde extérieur. 

Avis de Laetitia (SLL) : La détention de mineur est un sujet assez rarement évoqué dans les romans pour la jeunesse. 

Un livre intéressant sur  la peur et l’apprentissage de la liberté ! 

 

Merle, Jasper                                                                                                                                               DOC 

Yoga en musique pour les enfants : la danse des animaux 

21/06/2017 

11,83 EUR 

Père Castor-Flammarion 

978-2-08-139451-3 

 

Une initiation au yoga à travers l'imitation de postures d'animaux. Un QR code permet d'écouter douze ambiances 

sonores propices à la relaxation. 

 

Aimé par Françoise (BM de La Roque sur Pernes) 
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